
 

 

 
 

Université de Bourgogne. UFR SVTE 

Master II. Géobiosphère (GBS) 
 

Mémoire de Master II. 2013/2014 

 
Variabilité climatique et hydrologie 

glaciaire: Le cas de l’Austre 
Lovenbreen (Spitsberg, 79°N) 

 

Soutenu par  

Olivier CHAMPAGNE 

le 20 juin 2014 

 

Sous la direction de Benjamin Pohl et Jean-François Buoncristiani 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Remerciements  
 

A mes encadrants Benjamin et Jeff qui ont su me guider tout au long du stage en 

m’apportant leurs compétences de chercheurs. Les questions que j’ai pu me poser ont ainsi  

(le plus souvent) trouvé une réponse. 

Aux stagiaires qui ont travaillé avec moi au CRC, en particulier Benjamin qui a dû 

supporter mes blagues dès les premières heures de la journée. Merci à eux d’avoir garanti 

une ambiance à la fois studieuse et décontractée. 

Aux doctorants, professeurs et chercheurs du laboratoire qui ont pu m’apporter 

quelques conseils tout au long du semestre. 

A toute la promo GBS version 2013-2014 avec qui j’ai passé de bons moments de 

détente en 203 ou dans la pelouse. Les jeux de cartes du début du semestre ont vite laissé 

place aux ordinateurs et aux bouquins mais ces moments m’ont permis de bien décompresser. 

A Séverine que je n’ai pas pu embêter au CRC cette année mais auprès de qui j’ai 

toujours trouvé une oreille attentive. 

A Brahima avec qui ce furent toujours de grands moments de complicité et de rires. 

Une soirée malienne en écoutant du Tiken ne peut que faire du bien. 

A ma famille qui me soutient depuis toujours et sur qui je peux compter en toutes 

circonstances. Une petite pensée surtout à la dernière venue, Nina, la petite nièce la plus 

adorable qui soit et qui redonne toujours le sourire. 

Et enfin à mon vélo toujours fidèle et avec qui j’ai pu m’évader dans la campagne 

dijonnaise avec comme devise « s’aérer l’esprit pour mieux repartir ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Résumé 
 

Dans le contexte du réchauffement climatique contemporain, la contribution des 

glaciers arctiques à l’apport d’eau douce dans l’océan est un enjeu important. Le rôle de la 

circulation atmosphérique dans les écoulements d'un petit bassin-versant glaciaire du 

Spitsberg (l’Austre Lovenbreen,79°N, environ 10km
2
)  est ici étudié. Six régimes de temps 

ont été identifiés à partir des réanalyses NCEP-DOE AMIP-II sur la période 1979-2012 et sur 

un domaine couvrant les hautes latitudes de l’Atlantique Nord. Les débits proglaciaires, 

mesurés entre 2008 et 2010, ont été estimés depuis 1976 grâce  au modèle de fonte-

écoulement GSM Socont. Les écoulements, qui débutent en moyenne au début du mois de 

juin, sont portés par la fonte de la neige en début de saison, puis la fonte de la glace dès la fin 

du mois de juillet avant une participation des précipitations en fin de saison. Les écoulements 

sont en hausse depuis la fin des années 1990 en raison d'une augmentation de la fonte de la 

neige en juillet, puis de la glace en août. Les débits sont plus importants lors des flux humides 

venant du sud, liés à des conditions anticycloniques sur la Russie. En début de saison de fonte, 

des conditions douces associées à une situation anticyclonique à l’ouest du Spitsberg, 

participent aussi aux forts débits alors qu’en septembre les vents de sud et d’ouest humides 

ont plus d’importance. L’augmentation de la fréquence des conditions anticycloniques en 

juillet a donc participé à l’accélération de la fonte de la neige en début de saison de fonte. Les 

régimes de temps sont ainsi une bonne approche pour faire le lien entre situation 

atmosphérique et écoulements proglaciaires.  

 

Mots-clés  
 

Régimes de temps _ Spitsberg_Bassin versant glaciaire _ Réchauffement climatique _ Modèle 

glacio-hydrologique 

 

Abstract 
 

In the global warming context, the contribution of Arctic glaciers to freshwater input 

is a major issue. In this work the role of atmospheric circulation on proglacial runoff into a 

small glacial watershed in Spitsbergen (the Austre Lovenbreen, 79 ° N, almost 10km
2
) is 

studied. Six weather regimes were identified from NCEP-DOE AMIP-II reanalysis between 

1979 and 2012 in the high latitudes of North Atlantic area. Proglacial runoff, measured 

between 2008 and 2010, has been estimated since 1976 using melt-soil contribution model 

GSM Socont. Proglacial runoff usually starts in early June. It is driven by snowmelt in June 

and July and ice-melt and rainfall at the end of season. Runoff has increased since the late 

1990s due to snowmelt and icemelt. Proglacial discharge is higher during southerly winds 

anomalies caused by anticyclonic conditions over Russian. In early melt season anticyclonic 

regimes, especially over Greenland, induce high runoff while in September wet southerly and 

westerly winds are more decisive. The higher frequency of anticyclonic conditions in July is 

responsible for a part of snow melting acceleration. Weather regimes are therefore a good 

approach to relate atmospheric circulation and proglacial runoff. 
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I) Introduction 
 

L’Arctique est une région très étudiée ces quinze dernières années, dont l’intérêt est 

motivé par l’ampleur du réchauffement climatique récent (Hassol et al. 2004). 

L’augmentation globale des températures liée aux gaz à effet de serre anthropiques (IPCC 

2014) est amplifiée en Arctique par le recul de la glace de mer induisant un flux de chaleur 

plus important depuis l’océan (Screen & Simmonds 2010). Dans la zone Atlantique de 

l’Arctique la circulation atmosphérique apparaît aussi comme l’un des facteurs de 

l’amplification du réchauffement estival. La persistance de conditions anticycloniques a 

notamment induit une advection de chaleur plus importante sur le Groenland (Fettweis et al. 

2011, Overland et al. 2012, Hanna et al. 2013). Le réchauffement est aussi observé dans 

l’archipel du Svalbard, situé dans l’Atlantique Nord, et atteint 5° depuis 1990 en hiver 

(Førland et al. 2011).  

La fonte des glaciers arctiques, observée depuis la sortie du petit âge glaciaire 

(Dowdeswell et al. 1997), s’est donc elle aussi accélérée à partir de la fin du XXème siècle. 

Une attention est notamment portée sur les glaciers du Groenland (Kaser et al. 2006, Sasgen 

et al. 2012) et de l’archipel canadien (Gardner et al. 2011) dont les bilans de masse sont de 

plus en plus négatifs. Le retrait des glaciers est aussi observé dans l’archipel du Svalbard 

(Moholdt 2010, Nuth et al. 2013) et au nord-ouest du Spitsberg, la plus grande île de 

l’archipel (Hagen & Liestøl 1990, Fleming et al. 1997, Lefauconnier et al. 1999). Ces 

dernières années, à l’instar de la calotte du Groenland, une accélération de l’amincissement 

des glaciers du Svalbard est observée (Kohler et al. 2007, James et al. 2012). La fonte des 

glaciers de la zone Atlantique de l’Arctique devrait se poursuivre dans les décennies à venir 

(Mernild et al. 2010) en raison du réchauffement climatique global (IPCC 2014). 

L’étude de la fonte des glaciers arctiques est essentielle pour la compréhension de leur 

contribution à la montée du niveau des océans (Hagen et al. 2003, Killingtveit et al. 2003). 

Dans ce contexte, les écoulements proglaciaires des bassins englacés, dont ceux du Spitsberg, 

sont un enjeu important. La saison hydrologique des bassins englacés du Spitsberg s’étire de 

juin à septembre, et en raison des températures négatives l’écoulement est quasi nul en dehors 

de cette période (Killingtveit et al. 2003). Le débit augmente progressivement en juin grâce à 

l’augmentation de la radiation solaire permettant la fonte de la neige puis de la glace. En août 

et septembre les écoulements sont aussi portés par la pluviométrie (Killingtveit et al. 2003, 

Hodgkins et al. 2009). La contribution de l’eau souterraine est très faible en raison du 

permafrost (Hagen et al. 2003, Hodgkins et al. 2009, Blaen et al. 2014). Les écoulements dans 

les bassins proglaciaires du Spitsberg sont donc  principalement contrôlés par les processus de 

fonte et les précipitations. Les variations météorologiques au Spitsberg étant en partie guidées 

par la circulation atmosphérique (Liestøl 1993, Svendsen et al. 2002, Bednorz & Kolendowicz 

2013), les pics de crues sont associés aux passages de masses d’air douces et humides 

(Hodgkins et al. 2009). La succession d’un jour à l’autre de différents types de circulations 

atmosphériques sur le Groenland a de la même manière un impact sur les variations de fonte 

de la calotte (Fettweis et al. 2011). L’étude des relations entre hydrologie proglaciaire et 

circulation atmosphérique est donc un enjeu important dans cette région de l’Arctique. 
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Les relevés hydrologiques sont cependant rares au Spitsberg et ne concernent que 

quelques années comme sur les bassins du Finsterwalderbreen (Hodgkins et al. 2009), du 

Waldemarbreen (Sobota 2014), du Rieperbreen (Rutter et al. 2011) ou de l’Austre 

Brøggerbreen (Blaen et al. 2014). Ces mesures ne sont pas en nombre suffisant pour permettre 

d’évaluer le rôle de la circulation atmosphérique sur les écoulements proglaciaires ou 

d’étudier l’évolution des débits contemporaine au réchauffement climatique global. La seule 

étude sur une plus longue période, portant sur les relevés hydrologiques de la rivière Bayelva, 

dans le bassin glaciaire de l’Austre Brøggerbreen, ne montre pas de tendance significative 

dans les écoulements depuis 1989 (Nowak & Hodson 2013).  

Le bassin glaciaire de l’Austre Lovenbreen, sur la péninsule de Brøgger, au nord-ouest 

du Spitsberg, dispose de plusieurs années de relevés hydrologiques (2008-2010). Ces relevés 

ont été effectués dans le cadre programme Hydros Sensor Flows (HSF), lancé en 2006 et qui 

repose sur la surveillance de ce bassin glaciaire. L’étude du glacier ces dernières années, a 

montré que les écoulements dans le bassin sont fortement contraints par la variabilité des 

températures et les épisodes de pluie (Bernard 2011). La question de l’origine des variations 

climatiques, locale ou de plus large échelle, n’est cependant pas intégrée dans les études 

précédentes. 

 Ce travail de recherche se propose d’analyser dans quelle mesure les écoulements 

proglaciaires dans le bassin de l’Austre Lovenbreen sont guidés par la circulation 

atmosphérique. Un partitionnement de différentes situations synoptiques quotidiennes en un 

nombre réduit de régimes de temps permet de mettre en relation les écoulements saisonniers 

avec la circulation atmosphérique. Les régimes de temps de l’Atlantique Nord, marqueurs de 

situations atmosphériques  récurrentes (Michelangeli et al. 1995, Cassou 2008), sont par 

exemple très utilisés pour expliquer la variabilité du climat en Europe de l’Ouest (Yiou & 

Nogaj 2004, Cassou et al. 2005).  Dans ce travail les régimes de temps seront  utilisés pour 

caractériser la circulation atmosphérique régionale autour du Svalbard. L’étude des relations 

entre écoulements et circulation atmosphérique nécessite toutefois un nombre de valeurs de 

débits suffisamment représentatif. La modélisation hydrologique, permettra  d’estimer les 

écoulements sur une plus grande période. La question de l’évolution récente du débit dans le 

contexte du réchauffement climatique pourra ainsi être traitée. Le rôle des modifications de la 

circulation atmosphérique sur l’évolution des débits est aussi une question essentielle sur 

laquelle ce travail se penchera.  

 Cette introduction sera suivie d’une présentation des données et des méthodes utilisées 

permettant de répondre à la problématique. La section suivante s’attachera à mettre en relation 

les conditions météorologiques et hydrologiques sur le bassin de l’Austre Lovenbreen avec les 

régimes de temps à l’échelle saisonnière. L’estimation du débit depuis 1976 par des 

simulations hydrologiques sera ensuite décrite.  Suivra une section qui tentera d’expliquer 

l’évolution décennale du débit par les régimes de temps. L’avant dernière section sera 

réservée à la discussion et enfin la conclusion générale achèvera ce travail. 
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II) Données et méthode 
 

1) Cadre d’étude  

a) Contexte géographique 
 

 Le Spitsberg se situe dans l’archipel du Svalbard, dans la partie euro-atlantique 

de l’Arctique, entre 77°N et 80°N et 30°W et 20°W. L’archipel est composé d’îles 

montagneuses trouvant leur point culminant au Newtontoppen (1717m), à l’ouest du 

Spitsberg (Fig.1.A). Le relief de cette région est très découpé, les massifs étant séparés par des 

fjords. Le Kongsfjorden au nord-ouest de l’île est un fjord long de 30km  dont la largeur varie 

de 4 à 10km (Fig.1.B). 

 

Figure 1. Situation de la péninsule de Brøgger au Spitsberg (A.), du glacier de l’Austre Lovenbreen par rapport au 

Kongsfjorden (B.) et du bassin de l’Austre Lovenbreen (C.)  

 De nombreux bassins glaciaires débouchent dans le Kongsfjorden. La plupart de 

ces glaciers sont en recul, la déglaciation ayant transformé un seul appareil glaciaire occupant 

tout le fjord en de petits glaciers de cirques (Vivian 1964). Le glacier de l’Austre Loven est 

situé au sud du Kongsfjorden (Fig.1.B). D’une superficie de 4,6km² il occupe actuellement 

43% des 10,55km² de son bassin, qui culmine au Nobilefjellet à 879 mètres d’altitude 

(Fig.1.C). Le glacier est composé d’une langue centrale se terminant à 85 mètres au-dessus du 

niveau du fjord et de quatre cirques situés entre 300 et 600 mètres d’altitude. Le glacier est en 

recul ces dernières années (Bernard 2011), ce qui avait déjà été observé lors des premiers 

travaux dans les années 1960 (Vivian 1964).  

A. 

B. 

C. 

D’après Bernard (2011) 
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b) Contexte climatique  
 

Le climat du Spitsberg est caractérisé par des conditions plutôt douces et humides 

compte tenu de sa latitude (Liestøl 1993). Durant la période 1981-2010 la température 

moyenne annuelle est de -5,2° à Ny Ålesund. En hiver, entre décembre et février la moyenne 

est d’environ -12° alors qu’en été de juin à août elle atteint 3,8° (Førland et al. 2011). Les 

précipitations moyennes annuelles à Ny Ålesund sont de 427mm. Le printemps entre avril et 

juillet est la saison la plus sèche et la période d’août à mars la plus humide (Førland et al. 

2011). La dérive Nord-Atlantique qui prend dans cette région le nom de courant de l’ouest du 

Spitsberg et les advections de masses d’air douces et humides associées au passage de 

dépressions sur les mers de Norvège et de Barents sont en partie à l’origine de ce climat 

(Liestøl 1993, Svendsen et al. 2002). 

 

La variabilité spatiale du climat est forte et liée à la topographie. Grâce à des vents 

d’est les précipitations peuvent ainsi atteindre 1000mm par an sur la côte sud-est (Liestøl 

1993, Winther et al. 2003). Elles sont aussi généralement plus faibles à l’intérieur des fjords 

que sur la côte elle-même (Liestøl 1993). A l’aéroport de Longyearbyen, situé au centre du 

Spitsberg (Fig.1.A), ne sont ainsi enregistrés que 191mm de précipitations par an en moyenne. 

La nébulosité est également plus importante sur les côtes en raison de l’advection d’air doux 

maritime depuis le fjord libre de glace sur un continent fortement englacé (Svendsen et al. 

2002). Les massifs montagneux participent aussi à l’effet de foehn qui impacte localement le 

climat (Maciejowski & Michniewski 2007). L’accumulation en neige varie beaucoup selon 

l’exposition car le vent déplace la neige et la dépose sur certains versants. Sur la péninsule de 

Brøgger la neige s’accumule sur les versants ouest car le vent vient le plus souvent de l’est 

(Winther et al. 2003). Les fjords en raison de leur orientation et la présence de glaciers ont 

une influence sur les vents locaux de surface. La température froide des glaciers crée des 

vents catabatiques qui soufflent vers les fjords (Mäkiranta et al. 2011). Sur le Kongsforden 

ces vents catabatiques sont accompagnés d’une brise terre-mer sur une plus grande épaisseur, 

qui vient de la différence de température entre le glacier et le fjord non englacé (Esau & 

Repina 2012). 

 Le climat du Spitsberg, comme dans tout l’Arctique, est soumis à un réchauffement 

qui s’accélère depuis la fin du XXème siècle. Førland et al. (2011) montrent une hausse des 

températures à Longyearbyen et à Ny Ålesund passant de 0.5° par décade entre 1966 et 1988 

à 1° par décade entre 1989 et 2011.  

 

2) Données météorologiques in situ  

a) Station météorologique de Ny Ålesund  
 

La station de Ny Ålesund, située à 8 mètres d’altitude, se trouve sur les rives du 

Kongsfjorden à 6km de l’Austre Lovenbreen (Fig.1.B). Elle est opérationnelle depuis juillet 

1974 et appartient au Norwegian Meteorological Institute. Cette station fournit notamment la 

température moyenne journalière en °C, les précipitations journalières en mm ainsi qu’une 

estimation du couvert nuageux en octas. 
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b) Données de températures sur le glacier : 
 

 

 

Le programme HSF, lancé en 2006 par le 

laboratoire THEoriser et Modéliser pour 

Aménager (THEMA) de Besançon, repose 

sur la surveillance du bassin de l’Austre 

Lovenbreen. Vingt thermomètres  (Sondes 

PT100) ont notamment été répartis sur le 

glacier et fournissent des données de 

températures horaires entre octobre 2007 et 

septembre 2012 (Fig.2). Ces données ne sont 

toutefois pas continues.  Certains capteurs 

ont pu tomber en panne et des valeurs ont 

été retirées, notamment en raison de la neige 

recouvrant les sondes (Bernard 2011). 

 

   

 

 

3) Calcul des régimes de temps  
 

Dans les zones extratropicales, l’atmosphère est soumise à des récurrences dans la 

position des centres d’actions synoptiques. Au-dessus de l’Atlantique Nord, différentes 

situations atmosphériques reviennent régulièrement et apparaissent comme étant quasi 

stationnaires en durant plusieurs jours. Ces situations synoptiques récurrentes sont nommées 

régimes de temps (Vautard 1990). 

a) Réanalyses NCEP-DOE AMIP-II 
 

Les régimes de temps sont déterminés dans ce travail à partir des champs d’anomalies 

de hauteurs de géopotentiel (AHG) à 500hPa calculés à partir de réanalyses. Le principe des 

réanalyses est l’assimilation a posteriori par un modèle de climat de données météorologiques 

observées. Ces observations sont issues de différents points de mesures (radiosondages, 

bateaux, bouées, avions, stations météorologiques et données satellites). Le modèle de climat 

permet de transformer ces données ponctuelles en données spatiales à trois dimensions. Les 

réanalyses utilisées ici, NCEP –DOE AMIP II (NCEP2) (Kanamitsu et al. 2002),  ont été 

créées depuis 1998 grâce aux ressources informatiques du Department of Energy (DOE). 

Outre les AHG, sont utilisées pour ce travail les données de vents zonaux et méridiens à 

500hPa qui permettent de cartographier les flux et les données de températures à 925hPa. La 

hauteur de 925hPa a été choisie car, contrairement à 1000hPa, elle se situe au-dessus des 

reliefs du Spitsberg. La base de données fournit quatre valeurs par jour depuis 1979 avec une 

résolution de 2.5x2.5° sur l’ensemble de la surface terrestre. Le jeu de réanalyses NCEP2 est 

une version plus récente et améliorée des réanalyses NCEP/NCAR. Les données par niveaux 

de pressions, utilisées dans ce travail, sont parmi les plus fiables des réanalyses NCEP car 

directement contraintes par les données observées (Kalnay et al. 1996). 

Figure 2. Repartition des capteurs de températures sur le 

glacier de l’Austre Lovenbreen. 



11 

 

b) Méthode k-means de répartition en classes 
 

Les régimes ont été obtenus selon la méthode par partitionnement de type k-means 

(Michelangeli et al. 1995). Il s’agit d’un processus itératif répartissant toutes les cartes 

journalières de AHG en un nombre de classes k, en minimisant la somme des variances intra 

classe. Les données en point de grille de AHG ont été préalablement standardisées puis 

pondérées par la surface de chaque point de grille. La première étape consiste à déterminer 

aléatoirement les cartes journalières de AHG qui constitueront les centroïdes initiaux de 

chaque classe. Chacune des autres cartes journalières rejoint ensuite la classe dont le centroïde 

est le plus proche. Le centre de gravité de chacune de ces classes est alors calculé et constitue 

le nouveau centroïde de la classe. Les cartes journalières de AHG se répartissent à nouveau 

dans ces nouvelles classes qui permettent de créer de nouveaux centroïdes. Le processus se 

répète jusqu’à ce que la somme de variances intra-classe atteigne son minimum, indiquant que 

l’algorithme a convergé vers des classes statistiquement robustes.  

 

Le choix initial du nombre k de classes se fait par un test de bruit rouge. 

Préalablement, 150 partitions ont été réalisées pour un nombre de classe k compris entre 2 et 

10. Parmi ces 150 partitions on garde celle qui est la plus proche de chacune des 149 autres 

partitions. On définit ensuite un index de classifiabilité qui est égal à 1 (0) si les 150 partitions 

sont rigoureusement identiques (totalement différentes) les unes des autres. Ce processus est 

répété 100 fois donnant 100 index de classifiabilité par classe k. Plus l’index de classifiabilité 

est fort et plus la sensibilité au choix aléatoire initial des centroïdes est faible (c'est-à-dire, 

plus le résultat du partitionnement final est reproductible, d'une réalisation à l'autre de 

l'algorithme). 100 autres index de classifiabilité sont calculés de la même manière à partir de 

cartes d’atmosphère fictives ayant les mêmes propriétés d’auto-corrélation spatio-temporelles 

que les données réelles. Ce « test de bruit rouge » permet d’identifier les partitions dont 

l’indice de classifiabilité est supérieur aux 5 meilleurs indices déterminés pour une 

atmosphère fictive (Fig.3). Ces partitions sont dites significatives à 95% au test de bruit rouge. 

La figure 3 montre qu’une des partitions en 6 régimes est significative : c’est donc elle qui a 

été retenue pour la suite de ce travail. 

 

Figure 3. Test de bruit rouge de la 

répartition en classes des cartes 

d’anomalies de hauteurs de 

géopotentiel à 500hPa sur la 

période 1979-2012. Les moustaches 

(lignes pointillées noires) 

représentent pour chaque classe la 

répartition des valeurs d’index de 

classifiabilité. Les valeurs situées 

entre le 1er et le 3ème quartile sont 

représentées par les boites 

(rectangles bleus). La ligne rouge 

est la médiane de la distribution.  

Les croix rouges représentent les 

valeurs extrêmes, supérieures à 1.5 

fois  l’écart interquartile. Les 

lignes pointillées bleues 

correspondent au 5ème indice le 

plus fort (triangles vers le haut) et 

au 5ème indice le plus faible 

(triangles vers le bas) des 100 

partitions calculées avec une 

atmopshère fictive. 
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c) Domaine de calcul des régimes de temps 
 

La méthode de discrétisation de 

l’atmosphère en différents régimes de 

temps est très utilisée en Europe de 

l’Ouest. Quatre régimes de temps, sur le 

domaine de l’Atlantique Nord (20°N-

80°N, 90°W-30°E), permettent de 

décrire le rôle de la circulation 

atmosphérique sur les extrêmes de 

températures ou de précipitations en 

Europe de l’Ouest (Yiou & Nogaj 2004, 

Cassou et al. 2005). Le Svalbard se 

situe en limite nord du domaine de 

calcul des régimes de temps de 

l’Atlantique Nord. Bien que les 

conditions climatiques de l’archipel soient influencées par les masses d’air méridionales 

(Svendsen et al. 2002) ce domaine est trop excentré par rapport au Svalbard. La fenêtre 

utilisée dans ce travail, couvrant  un domaine de 50°N -90°N en latitude sur 80°W-90°E en 

longitude, est mieux centrée sur le Spitsberg (Fig.4). Dans une première approche le domaine 

choisi pour ce travail était le même que celui de Bednorz et Kolendowicz (2013), c'est-à-dire 

60°N-90°N sur 60°W-80°E. Mais sa faible extension spatiale était inadaptée à la taille et à la 

localisation récurrente des centres d'action synoptique, souvent situés à la limite voire en 

dehors du cadre d'étude. Le domaine de Bednorz et Kolendowicz a ainsi été étendu de 10° 

vers le sud,  20° vers l’ouest et 10° vers l’est. 

 

4) Données hydrologiques et modèle GSM Socont  

a) Des mesures hydrologiques pour estimer le débit  
 

La mesure hydrologique du bassin de l’Austre Lovenbreen est facilitée par un relief 

calcaire qui contraint la confluence des torrents pro-glaciaires en deux rivières, le Diable et la 

Goule. Les débits journaliers ont été mesurés par le programme HSF entre 2008 et 2010 avec 

un pas d’échantillonnage de 30 minutes. Nous ne disposons toutefois pas de l’intégralité des 

données sur 3 saisons hydrologiques, car les données mesurées s’arrêtent au 30 septembre 

pour chaque année et ne débutent que le 12 juillet en 2008 et le 10 juillet en 2009. 

 

Les écoulements à l’exutoire du bassin versant de l’Austre Lovenbreen présentent une 

bonne corrélation avec les températures à l’échelle saisonnière (Vincent & Geoffray 1970). 

L’estimation des débits par approche en degrés-jours, réalisée par Bernard (2011) pour les 

saisons hydrologiques de 2008 à 2010, apporte donc de bons résultats. La confrontation avec 

les débits mesurés a toutefois montré une influence du ruissèlement lors de forts épisodes de 

pluie (Bernard 2011). 

 

 

 

 

Figure 4. Domaine de définition des régimes de temps 
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Les modèles hydrologiques de type HBV permettent de prendre en compte les 

températures et les précipitations dans l’estimation des débits (Lindström et al. 1997). Bruland 

et Hagen (2002) ont utilisé le modèle en le basant sur le bilan d’énergie et non le seul index de 

température. La modélisation du débit dans le bassin de l’Austre Brøggerbreen montre que les 

résultats sont meilleurs en utilisant le bilan d’énergie. Cependant l’approche en degrés-jours 

est suffisante pour rendre compte des variations saisonnières (Hock 2005). Le modèle GSM 

Socont est un modèle hydrologique de type HBV, estimant les débits d’un bassin versant à 

partir de la fonte de la neige, de la glace et des précipitations. Il est bien adapté aux régions où 

les données météorologiques sont rares car il ne nécessite que peu de données d’entrées 

(Schaefli et al. 2005). Les mesures hydrologiques sur trois années permettent de calibrer le 

modèle et d’estimer le débit dans le bassin de l’Austre Lovenbreen. 

b) Données d’entrées du modèle 
 

Le modèle GSM Socont, développé par Schaefli et al. (2005), nécessite en entrée les 

données de précipitations, de températures et d’évapotranspiration potentielle. Sur le bassin de 

l’Austre Lovenbreen, les données de températures utilisées sont les relevés des thermomètres 

de 2008 à 2010 moyennés par jour et sur tout le glacier. Les précipitations sont celles relevées 

à Ny Ålesund après correction. Un correctif est nécessaire car les pluviomètres ont tendance à 

sous-estimer les précipitations surtout celles neigeuses (Førland & Hanssen-Bauer 2000).  

Killingtveit et al. (2003) estiment ce correctif à 1.15 pour la pluie et 1.65 pour la neige à la 

station de Ny Ålesund. Dans ce travail ces correctifs ont été appliqués aux valeurs de Ny 

Ålesund en estimant à 0°C la limite entre la pluie et la neige. Enfin l’évapotranspiration 

potentielle (ETP) est estimée à partir des températures grâce à une formule dérivée de celle de 

Penman et qui ne prend en compte que l’évaporation  (Linacre 1977).  La végétation étant très 

rare sur le bassin, une formule d’évaporation est suffisante (Eq.1) 

 

    

 (    
  

        (    ))

    
                                      (    ) 

Avec ETP l’évapotranspiration potentielle (mm/jours), T la température (°C),  Tm la 

température au niveau de la mer (°C), A la latitude (degrés) et Td le point de rosée (°C). Dans 

le cas du bassin de l’Austre Lovenbreen T représente la température moyennée sur le glacier, 

Tm est la température à Ny Ålesund à 8 mètres d’altitude, A est égale à 79° et à défaut de 

disposer des valeurs de points de rosés on estime que T-Td=3°C (Linacre 1977). 

c) Fonctionnement du modèle GSM Socont 
 

Le principe de fonctionnement du modèle GSM Socont est résumé par la figure 5. Il 

permet la simulation du débit journalier de toute une année hydrologique (du 1
er

 octobre au 30 

septembre) pour différentes bandes d’élévation. Dix bandes d’élévation pour la partie 

englacée et dix pour la partie non englacée sont utilisées. Les résultats des simulations réalisés 

par Schaefli et al. (2005) sur trois bassins suisses montrent que les meilleures simulations sont 

obtenues à partir de dix bandes d‘élévation, sans amélioration en augmentant le nombre de 

bandes (Schaefli et al. 2005). Dans le bassin de l’Austre Lovenbreen, des simulations 

effectuées avec 100 bandes d’élévation ne montrent pas non plus d’amélioration. La 

détermination des bandes d’élévation se fait grâce à deux fichiers d’hypsométrie pour séparer 

la partie englacée et  la partie non englacée. Ces fichiers ont été créés grâce au modèle 

numérique de terrain (MNT) du glacier réalisé en 2009 dans le cadre du programme HSF 

(Bernard 2011).  
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Chaque bande d’élévation est caractérisée chaque jour par sa température, ses 

précipitations et son ETP. Les températures sur chaque bande d’élévation sont estimées à 

partir des températures moyennes sur le glacier en prenant en compte une perte de 0.35° par 

100 mètres d’altitude. Ce gradient a été calculé à partir des sondes de l’ensemble du bassin 

situées entre 38 et 491 mètres d’altitude (Fig.2). Le gradient des précipitations utilisé est de 

+15% par 100 mètres d’altitude, valeur estimée par Griselin et Marlin (1999). 

 

A partir des précipitations, le modèle calcule pour chaque bande d’élévation 

l’accumulation en neige calculée pour une température inférieure à 0°C. Cette accumulation 

en neige au cours de l’hiver crée sur l’ensemble du bassin versant un réservoir disponible pour 

la fonte de la neige. Lorsque la neige a disparu la fonte de la glace commence. La fonte de la 

neige et de la glace sont estimées respectivement par les facteurs de degrés-jours ASnow et AIce 

calculés en mm/°C/jours.  

 

 

Figure 5. Schéma de fonctionnement du modèle GSM Socont (d'après Schaefli et al. 2005) 

L’eau de fonte et les précipitations sont ensuite transformées en débit. Le débit de la 

partie englacée (Qglac) est fonction du volume d’eau contenu dans le réservoir (fonte et 

précipitations) et un facteur K représentant le temps de transfert (en jours) jusqu’à l’exutoire.  

KIce est le coefficient appliqué lorsque la glace est à l’air libre et KSnow celui pour un glacier 

enneigé.  Pour les surfaces non englacées on distingue le débit de base (Qbase) et le débit de 

ruissellement (Qquick). Qbase, issu de l’eau d’infiltration, est fonction d’un réservoir lent 

linéaire de capacité maximale A et est calculé à partir d’un coefficient de réservoir lent Kslow. 

Qquick est le débit venant de la fonte de la neige et des précipitations et il est calculé à partir 

d’un réservoir rapide non linéaire dépendant de la pente et d’un coefficient β à calibrer. La 

somme du débit venant de la surface englacée (Qglac) et celui venant de la surface non 

englacée (Qnglac) donne le débit total (Qsim). 
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III) Régimes de temps et conditions sur le glacier 
 

1) Régimes de temps estivaux des hautes latitudes de l’Atlantique Nord 

a) Description des 6 régimes de temps  
 

Les 6 régimes de temps calculés à partir des anomalies de géopotentiel à 500hPa, selon 

la méthode par partition k-means (section II.3) ont été cartographiés (Fig.6).  

 

 
Figure 6. Régimes de temps estivaux (juin à septembre) des hautes latitudes de l’Atlantique Nord entre 1979 et 2012. 

Pour chaque régime sont représentées les anomalies de hauteurs de géopotentiel en mètres (plages de couleurs) et les 

anomalies de flux de masse (vecteurs noirs) à 500 hPa. Ne sont représentées que les valeurs significatives à 95% selon 

un test de Student. La fréquence du nombre d’occurrences pour chaque régime (en%) est indiquée entre parenthèses. 
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Le régime, nommé dépression de Norvège (DN) est le plus fréquent (23.5%). Il 

correspond à une situation dépressionnaire centrée sur la mer de  Norvège et des conditions 

plus anticycloniques sur la Sibérie (Fig.6.a). Le régime anticyclone de Norvège (AN), 

deuxième régime le plus fréquent (20.1%) est au contraire caractérisé par des anomalies 

positives de hauteurs de géopotentiel sur la mer de Norvège et une situation dépressionnaire 

en Russie (Fig.6.d). 

 

Deux autres régimes sont de signes opposés, l’Anticyclone de Groenland (AG) et le 

régime Zonal (ZO). Un puissant anticyclone sur le Groenland et une situation dépressionnaire 

sur l’Europe du Nord caractérisent le premier (Fig.6.e). Le régime ZO est au contraire marqué 

par une vaste dépression s’étendant de l’Arctique au sud du Groenland alors que des 

conditions anticycloniques prévalent sur l’Europe du Nord (Fig.6.f). Ce sont des régimes 

moins fréquents (11% des jours pour AG, 16.3% pour ZO).  

 

Les deux derniers régimes Anticyclone Russe (AR) et Dépression de Barents (DB), 

d’une fréquence respective de 16.4 et 12.7%, semblent aussi s’opposer. AR est caractérisé par 

des hautes pressions sur la côte russe de la mer de Barents (Fig.6.b) alors que DB est 

dépressionnaire dans le même secteur (Fig.6.c).  

 

La position de haute latitude du domaine favorise des vents quasi-géostrophiques et 

donc approximativement parallèles aux isobares pour tous les régimes. Les régimes qui 

s’opposent en termes de hauteurs de géopotentiel s’opposent donc aussi en terme de vents 

(Fig.6). 

b) Régimes de temps et modes de variabilité atmosphériques de l’Atlantique 
Nord  

 

L’Atlantique Nord est soumis à deux principaux modes de variabilité atmosphériques, 

l’oscillation Nord-Atlantique (NAO) et l’oscillation Arctique (AO). L’AO correspond au 

phénomène de basculement des masses atmosphériques entre les hautes et les moyennes 

latitudes de l’hémisphère Nord. Une phase positive est associée à une différence de pression 

plus forte entre les basses pressions au nord et les hautes pressions au sud. La NAO est une 

manifestation régionale de l’AO sur le domaine de l’Atlantique Nord (Dickson et al. 2000).  

 

Les 4 régimes de temps de l’Atlantique Nord classiquement utilisés sont fortement liés 

aux modes de variabilité NAO et AO. Le régime zonal est ainsi couramment nommé NAO
+ 

tandis que le régime Anticyclone de Groenland est associé à la phase négative de la NAO 

(Yiou & Nogaj 2004, Cassou et al. 2005). Le domaine des hautes latitudes de l’Atlantique 

Nord, centré sur le Spitsberg et utilisé pour calculer nos régimes de temps, est assez différent 

de celui de l’Atlantique Nord. Certains de nos régimes comme ZO et AG (Fig.6) sont 

cependant proches des régimes estivaux de l’Atlantique Nord au niveau synoptique (Cassou et 

al. 2005).  Les coefficients de corrélation entre les occurrences de chaque régime et les indices 

mensuels NAO et AO, issus du Climate Prediction Center (CPC), ont été calculés pour les 

mois de juin à septembre (Tableau 1).  

 

 

 

 

 

 



17 

 

Régimes NAO AO 

DN -0,01 -0,20 

AR -0,03 0,07 

DB 0,12 0,23 

AN -0,18 -0,35** 

AG -0,75** -0,41** 

ZO 0,66** 0,62** 
Tableau 1. Coefficients de corrélation entre le nombre d’occurrences par mois (juin à septembre) des six régimes de 

temps et les indices mensuels NAO et AO. Deux astérisques indiquent des corrélations significatives à 99% selon le 

test de Bravais-Pearson. 

Le régime AG est corrélé significativement à NAO
-
 (-0.75), le régime ZO avec NAO

+
 

(0.66). Nos régimes sont également corrélés avec l’indice AO, négativement pour l’AG et 

positivement pour le ZO. Le régime AN est aussi corrélé négativement à l’indice AO. Ces 

résultats montrent que la variabilité  atmosphérique régionale décrite par les régimes de temps 

montrée dans ce travail est également liée aux modes de variabilité climatiques large échelle 

de l’Atlantique Nord et de l’Arctique. 

 

2) Conditions météorologiques et hydrologiques associées aux régimes 
 

 Les variations météorologiques au Spitsberg dépendent de l’alternance des masses 

d’air douces et froides (Liestøl 1993, Svendsen et al. 2002). Bednorz et Kolendowicz (2013) 

ont mis en relation les jours les plus chauds et les plus froids de la période 1976-2010 à 

l’aéroport du Svalbard avec les champs de pressions pour la période estivale. Ils montrent que 

les conditions chaudes sont apportées par un flux de sud-est associé à un anticyclone sur l’est 

du Svalbard. Les températures froides correspondent à un flux de nord développé entre de 

basses pressions à l’est du Svalbard et une dorsale anticyclonique sur l’Atlantique Nord. Sur 

le bassin de l’Austre Lovenbreen les conditions météorologiques pourraient aussi être 

associées à différentes situations synoptiques et donc aux régimes de temps.  

a) Conditions à Ny Ålesund  
 

Le calcul du coefficient de corrélation linéaire entre les températures moyennes 

journalières sur le glacier et celles de Ny Ålesund entre octobre 2008 et septembre 2012 a 

permis de déterminer une valeur de 0.99. La température à Ny Ålesund est toutefois en 

moyenne 1.6° supérieure à celle du glacier de l’Austre Lovenbreen. Cela correspond à une 

différence d’altitude de 292 mètres entre la station de Ny Ålesund et la moyenne des altitudes 

des thermomètres installés sur le bassin de l’Austre Lovenbreen. La différence de température 

entre Ny Ålesund et le glacier varie selon les années : de 1.3° en 2011 elle passe à 1.8° en 

2012. Les paramètres mesurés à Ny Ålesund sont toutefois une bonne approximation des 

conditions sur le glacier de l’Austre Lovenbreen et permettent ainsi de travailler sur un pas de 

temps climatologique. Les moyennes des températures, précipitations et nébulosité à Ny 

Ålesund pour chacun des 6 régimes précédemment définis ont été calculés sur la période 

1979-2012 (Tableau 2). 

Régimes DN AR DB AN AG ZO 

Température (°C) 3.2 3.8 2 3.4 3.2 2.7 

Précipitations (mm/j) 0.9 1.7 0.7 1.2 0.4 1.3 

Nébulosité (Octas) 6.1 6.6 6 6.2 5.4 6.5 
Tableau 2. Moyenne estivale (juin à septembre) par régime des températures, précipitations et nébulosité entre 1979 

et 2012 à Ny Ålesund 
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Les conditions météorologiques à Ny Ålesund sont variables selon les régimes 

(Tableau 2). Le régime DB se démarque clairement des autres régimes en étant associé aux 

températures les plus froides. Les bas géopotentiels aux environs de la mer de Barents, qui 

induisent des vents de nord à nord-est sont responsables de ces températures plus basses 

(Fig.6.c). Bednorz et Kolendowicz (2013) ont montré de la même manière que les extrêmes 

négatifs de températures à l’aéroport du Svalbard sont associés à un flux de nord à 850hPa.  

Le régime ZO, bien que plus doux, reste frais par rapport aux autres régimes (Tableau 2) mais 

est plus humide que le régime DB en raison du flux zonal (Fig.6.f). Le régime AR est le plus 

doux et le plus humide en raison des remontées douces et humides des moyennes latitudes 

(Fig.6.b). Les régimes DN et AN, pourtant opposés au niveau synoptique (Fig.6.a et 6.d) sont 

proches l’un de l’autre en apparaissant comme intermédiaires au niveau des températures tout 

comme des précipitations. Enfin le régime AG est le plus sec et malgré des vents de nord 

(Fig.6.e) c’est un régime relativement doux. Cela peut être expliqué par un plus fort 

ensoleillement puisque la moyenne de couverture nuageuse durant un régime AG est 

inférieure aux autres régimes (Tableau 2). Bednorz et Kolendowicz (2013) montrent aussi que 

malgré un flux de nord, les conditions anticycloniques sur le Groenland garantissent un temps 

ensoleillé et permettent des températures douces à Longyearbyen.   

 

La répartition des températures, précipitations et nébulosité à Ny Ålesund a été 

représentée pour chacun des 6 régimes (Fig.7). L’amplitude thermique entre le 1er et le 3ème 

quartile varie très peu selon le régime considéré (Fig.7.A). La distribution des précipitations 

présente une amplitude plus forte pour les régimes humides AR et ZO alors que pendant le 

régime AG au moins 75% des jours sont secs (Fig.7.B). Le régime AG est aussi celui pendant 

lequel l’écart interquartile de la nébulosité a la plus forte amplitude (Fig.7.C). Si les jours du 

régime AG sont majoritairement secs, les conditions n’y sont donc pas forcément ensoleillées.  

Malgré des conditions moyennes variables selon les régimes (Tableau 2), la variabilité 

interne à chaque régime est forte (Fig.7). Les valeurs comprises entre 2 et 4°, les plus 

fréquentes en été, peuvent par exemple être situées dans l’écart interquartile de tous les 

régimes (Fig.7.A). D’autres facteurs que les régimes de temps expliquent donc la variabilité 

des conditions climatiques à Ny Ålesund.  
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Figure 7. Répartition par régimes des données journalières estivales (juin à septembre) de températures en °C (A), 

précipitations en mm (B) et nébulosité en octas (C). Seules les valeurs entre le 1er et le 3ème quartile ont été 

conservées dans les boîtes (Rectangles bleus). La médiane de la distribution est représentée par la ligne rouge. 

b) Conditions sur le glacier de l’Austre Lovenbreen  
 

Les températures moyennes estivales par régime dans le bassin de l’Austre 

Lovenbreen durant la période de mesure 2008-2012 sont comparées à celles de Ny Ålesund 

(Tableau 3). Les températures par régime sur le glacier suivent la même tendance que les 

températures à Ny Ålesund. Le régime DB reste le plus froid avec une moyenne sur le glacier 

de 0.2°. Le régime ZO est frais avec une moyenne de 1° alors que pour les autres régimes les 

valeurs sont comprises entre 2.3° et 2.7° en moyenne. La différence de température entre le 

glacier et Ny Ålesund varie entre 1.5 et 1.9° selon les régimes.  

 

 

 

 

 DN AR DB AN AG ZO Moyenne 

Températures (°C) Ny Ålesund 3.8 4.1 2.1 4.4 3.8 2.5 3.8 

Températures (°C) Austre Loven 2.3 2.4 0.2 2.7 2.3 1 2.1 

Différences 1.5 1.7 1.9 1.5 1.5 1.5 1.7 

Tableau 3. Moyenne des températures estivales (juin à septembre) par régime à Ny Ålesund et sur le bassin de 

l'Austre Lovenbreen dans la période 2008-2012 et différences entre Ny Ålesund et l’Austre Lovenbreen. 
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Les conditions climatiques à Ny Ålesund sont proches de celles du glacier dans sa 

totalité mais ne remplacent pas l’intérêt spatial des données in situ. Les données estivales de 

températures mesurées sur le glacier entre 2008 et 2012 permettent de spatialiser les 

températures par régime (Fig.8).   

 

Figure 8. Températures estivales (juin à septembre) sur le glacier par régime entre 2008 et 2012. Le chiffre entre 

parenthèses représente la fréquence du régime (en %) 

La fréquence des régimes entre la période sur laquelle ils sont calculés (1979-2012) et 

la période de mesure sur le glacier (2008-2012) varient fortement (Fig.6 et 8). Le régime DN, 

le plus fréquent dans la période 1979-2012 est moins présent que l’AN si l’on ne considère 

plus que la période 2008-2012. Le régime AG est celui qui connait la plus grosse  

augmentation de sa fréquence alors qu’on observe au contraire une baisse de la fréquence des 

régimes froids ou frais DB et ZO qui passent de 29 à 16.6%.  

La représentation spatiale des températures sur le glacier fait apparaître, pour 

l’ensemble des régimes, un gradient altitudinal. Les thermomètres de la moraine sont les  plus 

chauds alors que ceux des cirques sont beaucoup plus froids. La sonde située dans le cirque de 

Dolotoppen au sud-ouest est systématiquement la plus froide car c’est l’une des plus hautes en 

altitude. Le gradient altitudinal n’est toutefois pas observé lors du régime AN durant lequel 

les sondes de la partie centrale sont plus fraîches que celles situées plus en altitude (Fig.8.d). 

Ce constat peut être dû aux facteurs locaux car le régime AN est anticyclonique et donc stable 

au niveau atmosphérique (Fig.6.d), ce qui favorise localement la présence de vents 

catabatiques (Mäkiranta et al. 2011). 
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c) Débits et régimes de temps  
 

Les débits mesurés durant les saisons hydrologiques 2008 à 2010 par le programme 

HSF sont représentés pour chaque année (Fig.9). 

 

 

 

 En 2010, les mesures couvrent l’ensemble de l’année hydrologique. Le débit est très 

faible jusque mi-juin et augmente rapidement pour atteindre un débit de fond proche de 1m
3
/s 

et un pic maximal annuel qui intervient au début du mois de juillet. Les écoulements de fonds 

redeviennent très faibles à partir du milieu du mois d’août malgré un dernier pic de crue 

(Fig.9.C). En 2008 le débit observé à partir du 12 juillet montre un écoulement de fond qui 

baisse progressivement au mois d’août avant un pic  de crue marqué au cours du mois de 

septembre atteignant 3.5m
3
/s (Fig.9.A). En 2009, dont les mesures ne commencent qu’à partir 

du 10 juillet, le débit reste assez important jusqu’à la mi-septembre (Fig.9.B). Les 

écoulements de fonds sont modulés par les variations de températures et les pics de crue sont 

provoqués par les épisodes de pluies principalement en fin de saison hydrologique (Bernard 

2011). 

 

 

 

Figure 9. Débits mesurés à la Goule et au Diable (en m3/s) en 2008 (A), 2009 (B) et 2010 (C) 
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Les débits journaliers mesurés sur la période 2008-2010 ont été répartis selon le 

régime de temps correspondant  (Fig.10).  

 

Figure 10. Boites à moustaches de la répartition par régime des débits journaliers entre 2008 et 2010. Les moustaches 

(lignes pointillées noires) représentent pour chaque régime la répartition des débits journaliers. Les valeurs situées 

entre le 1er et le 3ème quartile sont représentées par les boites (rectangles bleus). La ligne rouge est la médiane de la 

distribution.  Les croix rouges représentent les valeurs supérieures à 1.5 fois l’écart interquartile.  

Le régime DB est associé aux débits les plus faibles (Fig.10). Le régime ZO a 

également une médiane très faible mais une queue de distribution plus étirée vers des débits 

élevés. AR, AN et AG apportent les plus forts débits. Les régimes qui sont associés à des 

débits plus importants sont aussi ceux associés à des températures plus élevées (Tableau 2), 

suggérant une part prépondérante des processus de fonte en été.  

Le rôle des températures dans la modulation des débits sur le bassin de l’Austre 

Lovenbreen est important puisqu’elles ont permis dans une précédente étude d’estimer les 

débits avec une approche en degrés-jours (Bernard 2011). Les fortes crues sont toutefois 

également contrôlées par les fortes précipitations (Bernard 2011). La crue de 2008 est 

associée au régime AR et représente les seules valeurs supérieures à 3m
3
/s entre 2008 et 2010 

(Fig.10), le régime AR étant le régime le plus doux et le plus humide (Tableau 1) en raison 

d’un flux de sud. 

 

En conclusion de la partie III les anomalies de géopotentiel à 500 hPa ont permis 

d’identifier 6 régimes de temps sur le domaine des hautes latitudes de l’Atlantique Nord. 

Certains de ces régimes sont bien corrélés aux modes de variabilité de l’Atlantique Nord  

NAO et AO. Les variations de températures et de précipitations qui accompagnent les 

changements de régimes semblent moduler les débits mesurés à l’exutoire du bassin. Les 

quelques mois de mesures, répartis sur trois années hydrologiques, ne sont cependant pas 

suffisants pour confirmer de manière statistiquement robuste les liens entre régimes de temps 

et débits. 
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IV) Modélisation des débits depuis 1976 
 

1) Calibration et résultats des simulations 2008-2010 
 

Les 3 années hydrologiques disponibles (2008-2010) sont utilisées pour la calibration 

du modèle GSM Socont dont les principes de fonctionnement ont été décrits dans la section 

II.4. La calibration du modèle a été faite selon la méthodologie utilisée par Schaefli et al. 

(2005). La première étape consiste à choisir le meilleur set initial de paramètres parmi un 

grand nombre de sets possibles. Les valeurs minimales et maximales que peut prendre chaque 

paramètre sont présentées dans un tableau (Tableau 4). 

 
 

 

 

 

 

 

                   Tableau 4. Valeurs minimales et maximales de chaque paramètre du modèle GSM Socont à 

                    calibrer (d’après Schaefli et al. 2005) 

La vitesse relativement importante de calcul (environ 300 simulations par minutes) 

nous a permis de réaliser 250 000 simulations correspondant chacune à un jeu de paramètres 

différent. Chaque paramètre est déterminé aléatoirement dans l’intervalle  de valeurs possibles 

(Tableau 4). Pour choisir le set initial optimal, qui rapprochera le plus la simulation de 

l’observation, 3 critères sont utilisés successivement: le biais annuel moyen entre la 

simulation et l’observation (Ved) (Eq.2), le critère de Nash (Eq.3) et le critère de Nash calculé 

sur le logarithme des débits (Eq.4).  
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Paramètre Unité Valeur 

minimale 

Valeur maximale 

Aice mm/jours/°C 5.0 20.0 

ASnow mm/jours/°c 1.3 11.6 

Kice Jours 0.2 15 

Ksnow Jours 4 18 

A mm 10 3000 

Log(k) Log(1/h) -12 2 

β m
4/3

/s 100 30 000 
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Qobs.t et Qsim.t représentent les débits observés et simulés pour un jour t, Qmoy est le 

débit observé moyen et n le nombre de jours. 

Le critère Ved est le premier à être appliqué sur chacune des 250 000 simulations. Plus 

la simulation est proche de l’observation et plus la valeur de Ved est proche de 0.  Ne sont 

conservées que les simulations dont le biais est inférieur à 0.01. Ces simulations conservées 

sont ensuite soumises au critère de Nash, dont les valeurs peuvent aller de -∞ à 1. Plus la 

valeur est proche de 1 et plus le biais moyen entre débit mesuré et simulé est faible par 

rapport à la variance des débits observés. 1% des meilleures simulations au critère de Nash 

sont conservées et soumises au critère logarithmique de Nash. Le set dont la simulation est la 

plus proche de 1 au critère de Nashlog est conservé en tant que set optimal.  

Ce set initial optimal est ensuite utilisé pour calibrer les paramètres 2 à 2. Les premiers 

paramètres à calibrer sont les degrés jours AIce et ASnow car ce sont les paramètres pour 

lesquels la performance du modèle est la plus sensible (Schaefli et al. 2005). De nombreuses 

simulations sont réalisées en faisant varier les valeurs des paramètres AIce et Asnow dans 

l’intervalle de valeurs possibles (Tableau 4). Les autres paramètres ne varient pas et ont pour 

valeurs celles du set initial. Ces simulations sont soumises au biais Ved (Eq.2) afin de retenir le 

jeu de paramètres pour lequel la simulation est la plus proche de l’observation. Les paramètres 

Aice et Asnow optimaux sont ainsi ceux pour lesquels la simulation donne un biais Ved le plus 

proche de 0.  

Le deuxième jeu de paramètres à calibrer est la capacité maximale du réservoir lent 

(A) et le coefficient Kslow. De la même manière que pour les coefficients de degrés jours, des 

simulations sont réalisées en faisant varier A et Kslow dans l’intervalle de valeurs possibles 

(Tableau 4). Les valeurs des coefficients Aice et Asnow utilisés dans chacune des simulations 

sont celles déterminées précédemment et les autres coefficients sont ceux du set initial. Le 

critère utilisé pour déterminer le jeu optimal de ces paramètres est le critère logarithmique de 

Nash car il estime la qualité de modélisation du débit de fond. Les paramètres A et Kslow dont 

la simulation donne la valeur la plus proche de 1 au critère Nashlog sont conservés.  

 

De la même manière que précédemment les coefficients Kice et Ksnow  optimaux ont été 

déterminés et sont ceux pour lequel la simulation est la plus proche de 1 au critère de Nash. Il 

a fallu prendre garde que le coefficient Kice soit inférieur à Ksnow  car l’eau s’écoule plus vite 

sur la glace (Fountain 1996).  

 

Enfin le coefficient β qui influence la qualité des écoulements pendant les épisodes de 

précipitations a été déterminé. Des simulations ont été réalisées en ne faisant varier que le 

coefficient β et en utilisant pour les autres coefficients les valeurs déterminées précédemment. 

Le critère de Nash est appliqué pour les jours satisfaisant les conditions suivantes :  

-Le ratio entre le débit maximal et minimal doit être supérieur à 1.5 sur les 3 jours incluant le 

jour même, la veille et le lendemain. 

-Le total des précipitations sur les 3 jours doit être supérieur à 10mm.  

 

Les valeurs finalement retenues pour chaque paramètre sont présentées dans le tableau 

5. Les facteurs de degrés jours sont différents de ceux déjà utilisés par Bernard (2011). Nous 

avons déterminé un coefficient Aice s’élevant à 6.3mm/°C par jour contre 4.6 dans son étude et 

un coefficient Asnow de 2.8 contre 3.3. La capacité maximale du réservoir lent est faible en 

s’élevant à 16mm. Les valeurs de Kice et Ksnow retenues sont très proches l’une de l’autre avec 

un coefficient Kice égal à 3.2 jours et un coefficient Ksnow de 3.3 jours. 
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Paramètres Unités Valeurs 

Aice mm/jour/°C 6.3 

Asnow mm/jour/°C 2.8 

Kice jours 3.2 

Ksnow jours 3.3 

A mm 16 

Log(Kslow) Log(1/h) -6.5 

β m
4/3

/s 449 

 Tableau 5. Valeurs des paramètres du modèle retenus après calibration 

Les paramètres retenus après calibration permettent d’estimer les débits à l’exutoire du 

bassin de l’Austre Lovenbreen et de les confronter aux débits mesurés entre 2008 et 2010 

(Fig.11). 

 

 

Figure 11. Débits mesurés (courbe noire) et simulés à partir des températures de l’Austre Lovenbreen (pointillés 

rouges) et des températures reconstruites à partir des températures à Ny Ålesund (pointillés bleus) à l'exutoire du 

bassin de l'Austre Lovenbreen pour les années 2008 (A), 2009 (B) et 2010 (C) 

La qualité des simulations est estimée par des critères de comparaison qui ont été 

calculés (Tableau 6). Le coefficient de corrélation entre débits simulés et mesurés est de 0.92 

en 2008 et 2010 et 0.93 en 2009. Le biais compris entre -0.06 et 0.07 et le critère de Nash 

entre 0.83 et 0.86 sont du même ordre de grandeur que dans l’étude de Schaefli et al. (2005) 

portant sur les bassins suisses. En revanche, avec des valeurs de 0.57 à 0.78, le critère de 

Nashlog est faible par rapport aux valeurs obtenues sur les bassins suisses.  
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Afin de modéliser les débits entre 1975 et 2012, des valeurs de températures 

reconstruites à partir des relevés à Ny Ålesund sont utilisés en données d’entrées. La 

reconstruction a été faite à partir des coefficients de la droite de régression linéaire entre les 

températures moyennes sur le glacier et les températures à Ny Ålesund sur la période 2008-

2012. Les précipitations utilisées sont celles de la station de Ny Ålesund corrigées par la 

méthode de Killingtveit (Sections II.4.b.).  L’évapotranspiration a été estimée à partir des 

températures reconstruites grâce la méthode appliquée dans la section II.4.b. 

 Les débits estimés grâce aux températures reconstruites sont comparés à ceux estimés 

avec les températures in situ et aux observations entre 2008 et 2010 (Fig.11 et Tableau 6). Les 

deux jeux de simulation sont très proches l’un de l’autre. Pour 2009 et 2010 on observe même 

une amélioration dans la simulation en utilisant comme entrée les données de Ny Ålesund 

(Fig.11 et Tableau 6). Les températures du glacier reconstruites à partir de celles de Ny 

Ålesund semblent donc utilisables pour estimer les débits depuis 1976. 

 
 2008 2009 2010 

 Austre 

Loven 

Ny Ålesund Austre 

Loven 

Ny Ålesund Austre 

Loven 

Ny Ålesund 

R 0.92 0.90 0.93 0.94 0.92 0.95 

Ved 0.03 -0.05 -0.06 0.05 0.07 0.00 

Nash 0.83 0.79 0.86 0.88 0.85 0.90 

Nashlog 0.64 0.64 0.78 0.85 0.57 0.74 
Tableau 6. Comparaisons par différents critères entre débits simulés à partir des températures à l’Austre 

Lovenbreen et à Ny Ålesund et débits mesurés  

 

2) Evolution du débit 1976-2012  portée par l’augmentation des 
températures  

a) Evolution saisonnière du débit  
 

En se basant sur les entrées climatiques sur le glacier de l’Austre Lovenbreen définies 

à partir de la station de Ny-Ålesund,  les débits ont été modélisés depuis octobre 1975. Ces 

simulations prennent en compte l’évolution de la surface englacée grâce aux MNT de 1965, 

1995 et 2009. Les MNT ont permis de déterminer pour chaque année la surface occupée par le 

glacier grâce à une régression linéaire à partir des valeurs de 56% en 1965, 45% en 1995 et 

43% en 2009. De la même façon l’hypsométrie a été estimée année par année à partir des trois 

MNT.   

 

Les simulations de débits depuis 1975 permettent de décrire le cycle saisonnier moyen  

des débits durant la saison de fonte (Fig.12.A). Le débit sur l’ensemble du bassin versant 

augmente en moyenne dès le début du mois de juin. Cette hausse s’accélère dès le milieu du 

mois pour atteindre un maximum au cours du mois de juillet. Le débit baisse légèrement 

jusqu’au milieu du mois d’août, puis la baisse devient beaucoup plus forte et se poursuit en 

septembre. 
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Figure 12. A : Cycle saisonnier du débit simulé (en m3/s) issu de l’ensemble du glacier (courbe rouge), de la partie 

englacée (courbe bleue) et de la partie non englacée (courbe noire). B: Cycle saisonnier des températures à Ny 

Ålesund (en °C)  

Le modèle de GSM Socont permet de définir la contribution relative au débit de la 

partie englacée et de la partie non englacée du bassin (Fig.12.A). Jusqu’à la mi-juillet, le débit 

augmente sur l’ensemble du bassin. Ensuite alors que le débit issu de la partie non englacée 

amorce une baisse, le débit issu de la partie englacée subit une nouvelle hausse pour atteindre 

un maximum au milieu du mois d’août. La baisse de débit s’amorce alors et se poursuit 

jusqu’à la fin du mois de septembre (Fig.12.A). La question est de savoir si le débit est porté 

par les processus de fonte ou par les précipitations.  

Afin de mettre en évidence le rôle des températures et des précipitations dans les 

variations de débits, les coefficients de corrélation à l’échelle interannuelle entre ces facteurs 

climatiques et les débits ont été calculés (Tableau 7). Pour ne garder que les corrélations 

issues des variations strictement interannuelles, la tendance linéaire décennale des 

températures et des précipitations a été retirée. Sont donc distingués les coefficients avec ou 

sans retrait de la tendance. 

  Juin Juillet Août Septembre 

  Q Qngl Qgl Q Qngl Qgl Q Qngl Qgl Q Qngl Qgl 

 

 

T 

 

Sans 

tendance 

86** 84** 87** 90** 77** 78** 79** 08 71** 77** 62** 77** 

 

Avec 

tendance 

87** 87** 88** 92** 82** 80** 76** 06 70** 79** 64** 78** 

 

 

P 

 

Sans 

tendance 

23 25 21 22 21 16 61** 43* 36* 84** 88** 74** 

Avec 

tendance 
13 12 13 28 28 21 60** 43* 34 83** 87** 73** 

 

  

 

Tableau 7. Coefficient de corrélation (×100) entre les débits simulés mensuels moyens et les températures (T, en °C) 

et précipitations (P, en mm) mensuelles moyennes brutes ou sans tendance. Sont distingués les débits issus de 

l’ensemble du bassin versant (Q), de la partie englacée (Qgl) et de la partie non englacée (Qngl). Un (deux) 

astérisque(s) indique(nt) des corrélations significatives à 95% (99%) selon le test de Bravais 
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Les résultats sont très proches que l’on retire ou non la tendance décennale. Cela 

montre que la relation interannuelle entre paramètres climatiques et débits est forte et n’est 

pas uniquement portée par la tendance décennale. Le coefficient de corrélation entre les 

températures et le débit est significatif pour tous les mois de l’été et atteint même 0.90 en 

juillet. La corrélation entre précipitations et débits est significative dès le mois d’août et 

atteint 0.84 en septembre. Dans la partie englacée la corrélation entre températures et débits 

est significative pour les 4 mois de l’été avec un maximum en Juin (0.86). Pour la partie non 

englacée températures et débits sont bien corrélés en première partie de saison mais pas en 

août (0.08). En septembre la corrélation entre températures et débits est à nouveau 

significative (0.62) (Tableau 7). 

Les variations saisonnières du débit issues de chaque partie du glacier (Fig.12.A) et les 

coefficients de corrélation entre les débits et les paramètres climatiques à l’échelle 

interannuelle (Tableau 7) permettent  de mettre en évidence la contribution relative de la fonte 

et des précipitions au débit au cours de la saison hydrologique : 

-En juin et juillet les deux courbes de l’évolution saisonnière des débits issus de la 

partie englacée et non englacée sont très proches l’une de l’autre (Fig.12.A). Elles suivent 

l’augmentation des températures (Fig.12.B). Les corrélations entre températures et débits 

(Tableau 7) suggèrent que la température est facteur de variations de débits sur l’ensemble du 

bassin. Le seul processus de fonte de la partie non englacée étant l’ablation de la neige, le 

débit total serait essentiellement porté par la fonte de la neige,  

-Au mois d’août la corrélation entre températures et débits reste importante dans la 

partie englacée (Tableau 7) et le débit continue à croître (Fig.12.A). La hausse du débit est 

observée jusqu’au milieu du mois d’août un mois après le maximum moyen de températures 

(Fig.12.B). Cela pourrait être expliqué par la fonte de la glace qui est plus forte que celle de la 

neige, le facteur Aice étant supérieur à Asnow  (Tableau 5). Ce résultat supposerait que la neige a 

disparu, ce qui est probable puisque dans la partie non englacée la corrélation entre 

températures et débits devient très faible (Tableau 7) et le débit est en baisse (Fig.12.A). 

Même s’il fait un peu plus frais en août la rapidité de la fonte de la glace permet donc au débit 

de la partie englacée de poursuivre sa hausse. Les précipitations participent aussi à 

l’écoulement comme le suggère la corrélation entre précipitations et débit (Tableau 7). 

-En septembre la corrélation significative entre températures et débits dans la partie 

non englacée suggère que la fonte de la neige nouvellement tombée participe à nouveau à 

l’écoulement. Mais il est probable que la fonte de la glace se poursuive puisque le coefficient 

de corrélation entre températures et débits est plus fort dans la partie englacée. Les 

précipitations participent certainement à l’écoulement, les corrélations entre débits et 

précipitations étant fortes (Tableau 7). 

 En résumé, les processus pouvant expliquer les variations du débit moyen à l’exutoire 

du bassin de l’Austre Lovenbreen évoluent au fil de la saison. En juin et juillet l’augmentation 

progressive de la température provoque une fonte de la neige de plus en plus forte sur 

l’ensemble du bassin versant et donc une augmentation de débit. Au mois d’août malgré une 

baisse progressive des températures, la fonte de la glace plus rapide permet au débit de rester 

important jusqu’au milieu du mois. La fonte est toutefois de moins en moins forte en fin de 

saison conférant aux précipitations un rôle plus important dans les variations de débit. 
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b) Une augmentation du débit sur les dernières années  
 

 Une accélération de l’amincissement de la plupart des glaciers du Spitsberg, due en 

partie à un réchauffement important des températures estivales, est observée depuis les années 

1990 (Kohler et al. 2007, James et al. 2012). Concernant les débits peu de mesures ont été 

effectuées avant les années 1990 et il est donc difficile d’observer une tendance dans les 

écoulements glaciaires. La simulation hydrologique est une des solutions qui permettent de 

modéliser les débits sur des pas de temps longs. Les simulations de débits sur le bassin de 

l’Austre Lovenbreen à partir de GSM Socont permettent d’estimer l’évolution du débit estival 

entre 1976 et 2012 (Fig.13.A).  

 

 

Figure 13. Evolution entre 1976 et 2012 des débits simulés moyens journaliers en m3/s (A), des températures 

moyennes journalières en °C (B) et des précipitations totales en mm (C) entre juin et septembre. Les chiffres entre 

parenthèses donnent l’augmentation par an. Les astérisques indiquent des tendances significatives à 99% selon le  test 

de Spearman 

 Une hausse du débit est observée entre 1976 et 2012 et semble surtout débuter au 

milieu des années 1990. Cette hausse du débit moyen journalier de 0.007m
3
/s par an est 

significative au seuil de 99% selon le test de Spearman (Fig.13.A). Parallèlement une hausse 

des températures est observée. Elle s’élève à 0.03° par an et est également significative 

(Fig.13.B). L’évolution des précipitations estivales entre 1976 et 2012 ne montre en revanche 

aucune tendance significative. L’augmentation du débit moyen annuel constaté (Fig.13.A) 

n’indique pas si c’est le débit de fond qui augmente ou s’ il s’agit d’une augmentation des pics 

de crue. 
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 La distribution statistique des débits journaliers simulés pour les périodes successives 

1977-1994 et 1995-2012 (Fig.14.A.) montre une diminution du nombre de jours avec débit 

inférieur à 0.8m
3
/s entre les deux périodes et une augmentation du nombre de jours avec débit 

supérieur à 0.8m
3
/s. Les débits journaliers sont donc plus importants dans la période récente 

concernant le débit de fond. Les extrêmes ne semblent pas plus nombreux.                                        

 

De la même manière, la distribution statistique des températures journalières relevées 

à Ny Ålesund (Fig.14.B) montre clairement que les journées sont plus chaudes dans la période 

récente. Le plus grand nombre de jours de la distribution était situé entre 2.5 et 4° dans la 

période 1977-1994 puis la distribution statistique s’est déportée entre 4.5 et 6°. Les 

températures estivales inférieures à -10° ont disparu de la période récente. Les températures 

étant un des éléments modulateurs du débit, via les processus de fonte, elles pourraient 

expliquer l’augmentation de débit simulé (Fig.14.A). La répartition par classe des 

précipitations (Fig.14.C) ne montre en revanche pas d’évolution sensible. 

L’augmentation du débit annuel (Fig.13.A) semble être due à une augmentation du 

débit de fond plutôt qu’à une augmentation des extrêmes hydrologiques (Fig.14.A). Les 

températures, également à la hausse (Fig.14.B), étant corrélées aux débits à l’échelle 

interannuelle (Tableau 7), sont la cause probable de l’augmentation des débits simulés 

observés entre 1976 et 2012 : Cette hypothèse est testée plus loin. 

 

Figure 14. Histogrammes des débits simulés en m3/s (A.), des températures en °C (B.) et des précipitations en mm 

(C.) pour les période 1977-1994 (barres ou courbes bleues) et 1995-2012 (barres ou courbes rouges). 
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Les processus contrôlant le débit évoluant au fur et à mesure de la saison (Tableau 7), 

il convient de regarder si l’augmentation du débit et de la température observée entre 1976 et 

2012 concerne toute la saison hydrologique. Les tendances des débits, températures et 

précipitations entre 1976-2012 ont été calculées mois par mois (Tableau 8).  

 Juin Juillet Août septembre 

Débits 

(m
3
/s/an) 

+0.006* +0.012** 0 +0.009* 

Températures (°C/an) +0.04** +0.03** +0.02 +0.04 

Précipitations (mm/an) -0.01 +0.01 -0.02 +0.01 
Tableau 8 Tendance des débits, températures et précipitations entre 1976 et 2012. Un (deux) astérisque(s) indique(nt) 

des corrélations significatives à 95% (99%) selon le test de Spearman.  

Les débits et les températures sont en hausse quels que soient les mois considérés. La 

hausse de débit n’est toutefois significative à 99% que pour le mois de juillet. En juin et 

septembre la tendance est significative à 95%. Pour les températures, la hausse est 

significative à 99% en juin et juillet. Les précipitations ne montrent pas de tendance 

significative. 

La période 1976-2012 a été découpée en deux périodes successives 1977-1994 et 

1995-2012 permettant de mettre en évidence l’évolution du cycle saisonnier des écoulements 

(Fig.15.A).   

 

Figure 15. Cycle saisonnier du débit simulé (en m3/s) pour la période 1977-1994 (courbe bleue) et 1995-2012 (courbe 

rouge) pour l’ensemble du glacier (A), la partie englacée (B) et la partie non englacée (C). Les étoiles bleues 

représentent une différence significative à 95% entre les deux périodes selon le test de Student. 
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Une hausse du débit est observée au mois de juillet et est significative au test de 

Student entre le 8 et le 17 juillet. Les cycles saisonniers des deux périodes ont de la même 

manière été distingués pour la partie englacée et non englacée (Fig.15.B et Fig.15.C). Si l’on 

considère le débit issu de la partie englacée, l’augmentation significative de débit entre les 

deux périodes est aussi observée plus tard dans la saison, entre le 30 août et le 2 septembre 

(Fig.15.B). Pour le débit issu de la partie non englacée on observe une augmentation 

significative du débit au cours du mois de juillet. 3 journées au mois d’août présentent au 

contraire une baisse significative (Fig.15.C). 

L’évolution du cycle saisonnier des températures entre la période 1977-1994 et 1995-

2012 montre une augmentation significative surtout au cours du mois de juillet entre le 5 et le 

15 et quelques jours entre fin août et début septembre (Fig.16). La hausse du débit observée 

au mois de juillet sur l’ensemble du bassin versant (Fig.15A.) est ainsi probablement à 

associer à la hausse des températures. L’augmentation des températures entre fin août et début 

septembre est aussi vraisemblablement la cause de l’augmentation de la fonte observée sur le 

glacier (Fig.15.B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La baisse de débit observée au début du mois d’août dans la partie non englacée 

(Fig.15.C) ne semble toutefois pas être à associer aux températures qui ne présentent pas de 

baisse (Fig.16). Cette baisse de débit peut-être due à une baisse des précipitations au cours du 

mois d’août même si elle n’est pas significative (Tableau 8). Elle peut également être associée 

à une couche de neige disparaissant plus tôt dans la saison en raison d’un mois de juillet plus 

doux.  

Des expériences de sensibilité réalisées avec le modèle GSM Socont permettent de 

tester ces différentes hypothèses sur les causes de l’évolution du cycle saisonnier entre 1977-

1995 et 1996-2012. De nouvelles simulations du débit ont ainsi été réalisées avec en données 

d’entrées des températures dont la tendance au réchauffement a été enlevée mois par mois 

(Fig.17). Ne sont donc conservées que les variations interannuelles de températures. 

Figure 16. Cycle saisonnier des 

températures à Ny Alesund (°C) pour la 

période 1977-1994 (courbe bleue) et 1995-

2012 (courbe rouge). Les étoiles bleues 

représentent une différence significative à 

95% entre les deux périodes selon le test de 

Student. 
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Figure 17. Cycle saisonnier du débit simulé (en m3/s) avec en données d’entrées des températures sans tendance 

décennale, pour la période 1977-1994 (courbe bleue) et 1995-2012 (courbe rouge). Débit issu de l’ensemble du glacier 

(A), de la partie englacée (B) et de la partie non englacée (C). Les étoiles bleues représentent une différence 

significative à 95%  entre les deux périodes selon le test de Student. 

Aucune modification significative du cycle saisonnier n’est observée lorsque l’on 

retire la tendance au réchauffement des températures (Fig.17.A). L’augmentation du débit sur 

les 36 dernières années est donc due à la tendance à l’augmentation des températures. En ne 

considérant que la partie englacée une baisse significative du débit est même observée entre 

les deux périodes durant 5 jours au début du mois d’août (Fig.17.B). Cette baisse du débit, en 

enlevant la tendance au réchauffement peut être à associer au retrait du glacier. Occupant une 

plus faible surface dans la période récente le glacier apporte à température égale, moins d’eau 

de fonte au débit.  

En considérant la partie non englacée, une hausse de débit entre les deux périodes est 

observée au début du mois de juillet même en enlevant la tendance au réchauffement 

(Fig.17.C). Une plus grande surface de la partie non englacée liée au retrait du glacier en est 

certainement la cause. La même observation a été faite sur le bassin du Waldemarbreen au 

nord-ouest du Spitsberg (Fig.1) où la contribution de la partie non englacée au débit serait de 

plus en plus importante à cause du retrait du glacier (Sobota 2014). L’hypothèse du retrait du 

glacier est testée ci-dessous grâce à une seconde expérience de sensibilité. 
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Considérant le mois d’août, il n’y a plus de baisse de débit dans la partie non englacée 

entre les deux périodes. Cela confirme l’hypothèse de la disparition de la neige plus rapide en 

juillet associée à une hausse des températures. L’augmentation de la fonte de la neige au mois 

de juillet ne peut cependant expliquer seule toute l’augmentation du débit annuelle. En effet 

l’accélération de la fonte de la neige en juillet ne provoque qu’un décalage vers le début de 

saison du cycle saisonnier. Ce constat est montré par l’évolution du cycle saisonnier du débit 

issu de la partie non englacée (Fig.15.C). L’augmentation  de l’écoulement annuel ces 30 

dernières années serait liée à l’accélération de la fonte du glacier fin août et début septembre 

(Fig.15.B) associée à une augmentation des températures (Fig.16). La fonte de la neige plus 

rapide en juillet a toutefois son importance puisque la glace est alors soumise à la fonte plus 

tôt dans la saison.  

D’autres simulations ont été faites afin de vérifier si le retrait du glacier est bien la 

cause de l’évolution du cycle saisonnier constatée dans l’expérience précédente (Fig.18).  

 

Figure 18. Cycle saisonnier du débit simulé (en m3/s) avec en données d’entrées une surface du glacier fixe et des 

températures sans tendance décennale , pour la période 1977-1994 (courbe bleue) et 1995-2012 (courbe rouge). Débit 

issu de l’ensemble du glacier (A), de la partie englacée (B) et de la partie non englacée (C). Les étoiles bleues 

représentent une différence significative à 95%  entre les deux périodes selon le test de Student. 
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Dans ces simulations l’évolution décennale des températures a été enlevée et la taille 

du glacier est considérée comme fixe, en appliquant le MNT de 2009 pour toutes les années 

de 1977 à 2012. L’évolution de débit entre 1977-1994 et 1995-2012 n’est plus significative 

que ce soit pour la partie englacée (Fig.18.B) ou non englacée (Fig.18.C). La diminution de la 

taille du glacier est donc à l’origine des différences de débits observée entre les deux périodes 

lors de la première expérience de sensibilité (Fig.17). Le retrait du glacier a donc été un 

facteur d’atténuation de l’augmentation du débit qui est constaté ces dernières décennies 

(Fig.13.A), la surface de glace disponible pour la fonte étant de plus en plus faible.  

 

En conclusion de la partie IV les simulations du débit depuis 1976 ont permis de 

mettre en évidence une hausse significative des débits en juillet. Cette hausse est associée à 

une augmentation des températures qui a permis l’accélération de la fonte de la neige. 

L’augmentation des débits annuels est toutefois liée à une fonte plus importante du glacier en 

août associée à la disparition plus rapide de la neige et à la hausse des températures à la fin du 

mois. Le retrait du glacier a paradoxalement permis d’atténuer l’augmentation annuelle de 

débit. 
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V) Relation entre débits et régimes de temps  

1) Evolution saisonnière de la relation entre débits et régimes de temps  
 

Les relevés météorologiques à Ny Ålesund et sur le glacier ainsi que les débits à 

l’exutoire du bassin de l’Austre Lovenbreen varient selon les régimes (section III.2). Le rôle 

des paramètres météorologiques à l’origine de l’écoulement évolue au fil de la saison 

hydrologique (section IV.2).  Il paraît donc indispensable de distinguer les mois d’été dans les 

connexions entre débit et régimes. Les mesures de débits entre 2008 et 2010 ne sont 

cependant pas en nombre suffisant pour réaliser cette étude. La modélisation hydrologique 

depuis 1976 (section IV.2) permet en revanche d’utiliser un échantillon suffisamment 

représentatif. La confiance à accorder à l’évolution des débits simulés est raisonnablement 

élevée car (i) les estimations du débit donnent de très bons résultats sur les années dotées de 

mesures in situ (section IV.1) ; (ii) le retrait du glacier a été pris en compte dans les 

simulations (section IV.2) et (iii) les écoulements sont principalement guidés par les 

paramètres climatiques, la participation de l’eau du sous-sol étant très faible (Griselin et al. 

1995). Une répartition des débits simulés par régime pour chaque mois a ainsi été réalisée 

(Fig.19). Les régimes n’ayant été calculés que pour la période 1979-2012, les débits entre 

1976 et 1978 ne sont pas pris en compte. 

 

 

Figure 19. Idem à la figure 10 pour les débits simulés mois par mois (juin à septembre). 
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Les valeurs de débits simulés depuis 1979 sont variables selon les régimes considérés 

(Fig.19). Le régime DB est celui pendant lequel les débits simulés sont les plus faibles quels 

que soient les mois considérés. Les régimes AN et AR sont en revanche associés aux débits 

les plus forts. Les mêmes résultats avaient été montrés avec les 3 années d’observation 

(Fig.10). Une évolution saisonnière des débits simulés par régime est toutefois constatée. 

C’est surtout au mois d’août que le régime DB porte les débits les plus faibles (Fig.19.C) 

tandis que le régime AR porte des débits supérieurs aux autres régimes principalement en 

septembre (Fig.19.D).  Durant les 3 années d’observations, le régime AG faisait partie des 

régimes à plus fort débit (Fig.10). En prenant en compte les débits simulés depuis 1979 cette 

observation est constatée surtout en juillet (Fig.19.B) mais pas en août ou septembre (Fig.19.C 

et Fig.19.D). Au contraire le régime ZO est associé à des débits faibles au cœur de la saison 

(Fig.19.B et 19.C) alors qu’en septembre c’est un régime à débit important (Fig.19.D).  

 La répartition du débit selon les régimes peut être expliquée par la répartition des 

températures et précipitations par régime à Ny Ålesund (Fig.7). Le régime DB est le plus froid 

et le plus sec, il favorise donc les plus faibles débits toute l’année. Le régime AR est associé 

aux températures et  précipitations les plus importantes et est à l’inverse le régime pendant 

lequel les débits sont les plus forts. En août et septembre, mois où les précipitations jouent un 

rôle dans les variations de débits (Tableau 7), le régime AG n’est pas associé à des débits très 

importants, car c’est un régime sec (Fig.7.B). Au contraire les régimes ZO et AR apportent 

des précipitations plus importantes (Fig.7.B) et sont donc des régimes associés à de forts 

débits en fin de saison hydrologique (Fig.19.D).  

Les extrêmes hydrologiques semblent préférentiellement associés au régime AR 

surtout en septembre (Fig.19.D).  Afin de déterminer quelle est la configuration synoptique 

expliquant les extrêmes hydrologiques au cours de l’année, la situation atmosphérique 

moyennée durant les jours où le débit est supérieur au 90
ème

 percentile est représentée sur la 

figure 20. 

 

 

 

 

Figure 20. Anomalies 

moyennes de géopotentiel  

(plages de couleur, en 

mètres) et  flux de masse 

moyens (vecteurs noirs) des 

jours où le débit est 

supérieur au 90ème 

percentile pour tout l’été de 

juin à septembre (A), juin 

(B), juillet (C) , août (D) et 

septembre (E). Ne sont 

représentées que les valeurs 

significatives à 95% selon 

un test de Student. 
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Les extrêmes hydrologiques sont associés en moyenne sur l’été à des anomalies 

positives de géopotentiel à l’est du Spitsberg et négatives à l’ouest (Fig.20.A) favorisant donc, 

via la géostrophie, des flux de sud sur la mer de Norvège. Ces derniers apportent des 

précipitations et de la douceur sur le Spitsberg et donc des débits importants. L’intensité de 

ces centres d‘actions varie au cours de la saison. En juin les anomalies positives de hauteurs 

de géopotentiels sont faibles (Fig.20.B). Des anomalies négatives apparaissent sur le 

Groenland dès le mois de juillet (Fig.20.C). Ces anomalies sont de plus en plus fortes en 

avançant dans la saison et concernent tout le domaine en septembre (Fig.20.E). Le mois 

d’août et surtout le mois de septembre sont proches du régime AR au niveau synoptique. 

(Fig.20.D, 20.E et 6.b).  

 

2) Impact de l’évolution des régimes sur les débits en juillet 
 

La hausse significative des débits simulés en juillet constatée ces 35 dernières années 

est à associer à une fonte plus importante du manteau neigeux due à une augmentation des 

températures (section IV.2). Les variations de débit d’un jour à l’autre étant en partie portées 

par la succession de différents régimes de temps (section V.1), l’augmentation décennale des 

débits en juillet pourrait être associée à une évolution d’occurrence des régimes.  

 

Une augmentation globale des températures est observée depuis la fin du XXème 

siècle et concerne aussi le Spitsberg (Førland et al. 2011) et la station de Ny Ålesund         

(Fig.12.B). D’autres études montrent des modifications concomitantes dans la circulation 

atmosphérique de l’Atlantique Nord. Une phase négative de la NAO a succédé à une phase 

positive depuis le milieu des années 1990 (Ogi & Yamazaki 2010), l’anticyclone de 

Groenland étant très puissant ces dernières années (Hanna et al. 2013). Cela pourrait être dù à 

un flux zonal moins fort associé à un certain recouvrement de l’ozone  stratosphérique 

(Kuroda et al. 2008). L’évolution de l’occurrence de nos régimes de temps (Tableau 9) est 

cohérente avec ces précédentes études. 

 
 DN AR DB AN AG ZO 

1979-1995 27.3 16.5 13.2 15.5 8.1 19.4 

1996-2012 19.6 16.3 12.2 24.8 14 13.2 
Tableau 9. Fréquence des régimes de temps de juin à septembre pour les périodes 1979-1995 et 1996-2012. Les 

régimes ayant connu une baisse (hausse) supérieure à un point apparaissent en bleu (rouge), les régimes stationnaires 

(évolution inférieure à un point) sont en noir. 

Entre 1979-1995 et 1996-2012 le nombre d’occurrence du régime ZO, corrélé à 

NAO+ (Tableau 1), est en hausse (Tableau 9) alors que le régime AG, corrélé à NAO- 

(Tableau 1) est moins fréquent (Tableau 9). Le régime AN, qui est aussi un régime 

anticyclonique sur l’Arctique, est également plus fréquent (Tableau 9). 

 L’augmentation de la fréquence des régimes AG et AN, qui marque une plus forte 

présence anticyclonique sur l’Arctique, s’observe aussi en ne considérant que le mois de 

juillet (Tableau 10). Les régimes AG et AN sont parmi ceux qui portent les plus forts débits 

en juillet (Fig.19.B). Au contraire les régimes ZO et DN, moins fréquents sur la période 

récente (Tableau 10), sont associés en moyenne à des débits plus faibles (Fig.19.B). Les 

régimes AN, AR et AG ont donc été regroupés comme étant des régimes à forts débits et les 

régimes DN, DB et ZO comme portant des débits faibles.  Entre les périodes 1979-1995 et 

1996-2012  une augmentation de l’occurrence des régimes à forts débits et une diminution des 

régimes à faible débit sont observées (Fig.21).  
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Figure 21. A. Evolution du nombre d’occurrences des régimes DN. DB et ZO en juillet entre 1979-1995 et 1996-2012. 

Les moustaches (lignes pointillées noires) représentent pour chaque période la répartition du nombre d’occurrences 

annuelles. Les valeurs situées entre le 1er et le 3ème quartile sont représentées par les boites (rectangles bleus). La 

ligne rouge est la médiane de la distribution. B. Idem à A pour les régimes AR, AN et AG 

L’augmentation du débit en juillet, liée à une hausse de températures qui accélère la 

fonte de la neige pourrait ainsi être due d’une part à une augmentation de l’occurrence des 

régimes AN et AG, liée à un temps plus anticyclonique, et d’autre part à une diminution des 

autres régimes et notamment le régime ZO. 

Le rôle de l’évolution de l’occurrence des régimes dans l’augmentation des débits est 

cependant à relativiser. Les régimes associés aux plus forts débits ne sont pas les mêmes entre 

la période 1979-1995 et 1996-2012. Les valeurs moyennes des débits, et des conditions 

météorologiques à Ny Ålesund pour chaque période ont été référencées dans un tableau  

(Tableau 10).   

 Fréquence  

(%) 

Débits moyens  

(m
3
/s) 

Température  

(°C) 

Précipitations 

(mm) 

Nébulosité  

(octas) 

 1979-

1995 

1996-

2012 

1979-

1995 

1996-

2012 

1979-

1995 

1996-

2012 

1979-

1995 

1996-

2012 

1979-

1995 

1996-

2012 

DN 24.9 20.5 1.1 1.4 5 5.7 0.4 0.7 6 6 

AR 16.9 14.4 1.3 1.7 5.5 6.4 0.9 1.6 6.4 6.5 

DB 14.8 10.8 1.2 1.1 4.7 4.4 0.6 0.9 6 6.7 

AN 15.4 26 1.3 1.5 5.2 6 1.2 0.9 6.3 6.2 

AG 6.6 15.7 1.4 1.3 5.8 5.5 0.4 0.3 4.5 5.7 

ZO 21.6 12.5 1.1 1.3 4.6 5.1 1 1.5 6.8 6.7 

Tableau 10. Valeurs par régimes en juillet de la fréquence du nombre d’occurrences des régimes, des débits simulés 

moyens, des températures moyennes, des précipitations moyennes et de la nébulosité moyenne. Pour chaque 

paramètre la couleur bleue représente le régime dont la valeur est la plus faible et la couleur rouge le régime dont la 

valeur est la plus forte. 

Le régime AG était l’un de ceux pendant lesquels le débit moyen était le plus fort dans 

la période 1979-1995 ce qui n’est plus le cas en 1979-1995. Les débits étant en augmentation 

pour les autres régimes, le régime AG devient l’un des régimes à plus faible débit. Le régime 

DB est aussi caractérisé par une baisse de son débit moyen. 
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Cette évolution dans les débits par régime est conforme à l’évolution des températures. 

Si la température moyenne en juillet augmente significativement entre 1979-1995 et 1996-

2012 (Tableau 10), une baisse des températures est observée pour les régimes DB et AG et 

peut être à associer à une augmentation de la nébulosité (Tableau 10). Ces changements de 

températures et de nébulosité peuvent être liés à un changement dans la circulation 

atmosphérique de ces régimes.  

La figure 22 présente la situation atmosphérique moyenne par régimes de temps pour 

les deux périodes 1979-1995 et 1996-2012. Elle évolue vers des conditions plus 

anticycloniques sur le Groenland et dépressionnaires à l’est du Spitsberg d’où un flux de nord 

plus fréquent (Fig.22.a,b,c). Ces anomalies de flux de nord dans la période récente sont 

observées surtout pour les régimes DB et AG. Des conditions dépressionnaires plus 

fréquentes dans la période 1995-2012 à l’est du Spitsberg lors du régime DB  sont à l’origine 

d’un flux de nord plus important (Fig.22.j,k,l). Lors du régime AG c’est le renforcement de 

l’anticyclone du Groenland qui explique une augmentation de la fréquence du flux de nord 

(Fig.22.p,q,r).  

Une occurrence de flux de nord plus importante dans la période récente pour les 

régimes DB et AG (Fig.22.l,r) peut être la cause de la baisse de la moyenne des températures 

observée lors de ces 2 régimes (Tableau 10). Les cartes de l’évolution des anomalies de 

températures à 925hPa par régime peuvent permettre de vérifier cette hypothèse (Fig.23).  

Une hausse des températures entre les mois de juillet de la période 1979-1995 et ceux de la 

période 1996-2012 est observée au niveau régional, mais elle n’est pas homogène 

spatialement. La Russie est même affectée par une baisse des températures (Fig.23.c). 

 

Sur le Spitsberg on observe une différence de températures entre 1996-2012 et 1979-

1995 qui est positive pour les régimes DN, AR et AN. Pour le régime AG on observe plutôt 

un réchauffement mais une petite zone de refroidissement juste à l’est du Spitsberg. Les 

régimes ZO et surtout DB ont clairement une tendance au refroidissement autour du 

Spitsberg. Ces cartes d’anomalies de températures entre 1979-1995 et 1996-2012 montrent 

que l’évolution des températures mesurées à Ny Ålesund et celle des réanalyses à 925hPa 

diffèrent (Tableau 10 et Fig.23). Durant le régime ZO les températures à 925hPa sont à la 

baisse entre les deux périodes aux environs du Spitsberg (Fig.23.u) alors que les températures 

mesurées à Ny Ålesund augmentent (tableau 10). Le régime AG est plutôt concerné par une 

hausse des températures à 925hPa alors que les relevés à Ny Ålesund montrent l’inverse 

(Fig.23.r et Tableau 10). Pour les autres régimes l’évolution va dans le même sens que l’on 

prenne les mesures in situ ou les réanalyses à 925hPa.  

 

La différence d’évolution observée entre les deux types de mesures peut être liée aux 

paramètres locaux. Concernant le régime AG le rôle de la nébulosité semble primordial. Le 

flux de nord plus fréquent pendant le régime AG  (Fig.22.r) ne semble pas provoquer de 

baisse de température sur le Spitsberg lui-même (Fig.23.r). La baisse de température semble 

donc plus locale et peut être associée à l’augmentation de la nébulosité observée à Ny 

Ålesund lors du régime AG (Tableau 10). Il est possible que les nuages plus nombreux à Ny 

Ålesund soient tout de même associés au flux de nord, la formation de nuages bas pouvant 

être issue du contact entre l’air maritime remontant le Kongsjorden et les surfaces 

partiellement englacées (Svendsen et al. 2002). 
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Figure 22. Anomalies de hauteurs de géopotentiel à 500hPa en mètres (plages de couleur) et de flux de masse (vecteurs noires), en 

juillet, issues des réanalyses NCEP2. Première ligne : moyenne de tous les jours de juillet pour les périodes 1979-1995 (a) et 1996-

2012 (b) et différences entre 1996-2012 et 1979-1995 (c). Lignes 2 à 7 : moyenne par régime pour les périodes 1979-1995 (première 

colonne) et 1996-2012 (deuxième colonne) et différences entre 1996-2012 et 1979-1995 (trosième colonne). 
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Figure 23. Anomalies de températures en juillet à 925hPa issues des réanalyses NCEP (en °K). Première ligne : 

moyenne de tous les jours de juillet pour les périodes 1979-1995 (a) et 1996-2012 (b) et différences entre 1996-2012 et 

1979-1995 (c). Lignes 2 à 7 : moyenne par régime pour les périodes 1979-1995 (première colonne) et 1996-2012 

(deuxième colonne) et différence entre 1996-2012 et 1979-1995 (trosième colonne). 
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Pour conclure la partie V, la simulation des débits depuis 1976 sur le bassin de 

l’Austre Lovenbreen a permis de mettre en évidence des écoulements variables selon les 

régimes de temps au cours de la saison hydrologique. Les régimes anticycloniques sur la 

Norvège ou le Groenland sont associés en moyenne aux  débits les plus forts pendant la fonte 

en juillet. L’augmentation de leur fréquence a pu jouer un rôle dans l’augmentation de 

températures et dans la hausse de débit ces 35 dernières années en juillet. Le renforcement de 

l’anticyclone de Groenland et donc du flux de nord a paradoxalement fait baisser la 

température et le débit de certains jours.  
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VI) Discussions  
 

1) Pertinence de l’approche en régimes de temps  
 

Les conditions climatiques à Ny Ålesund ou sur l’Austre Lovenbreen varient 

légèrement selon les régimes : certains étant plus chauds ou plus humides, favorisant des 

débits plus importants. La variabilité intrarégime est cependant forte par rapport à la 

variabilité entre les régimes. Les variations météorologiques et hydrologiques dans le bassin 

de l’Austre Lovenbreen sont donc en partie liées aux régimes mais ne peuvent y être associées 

complètement.  

 

 L’environnement local a son importance pour expliquer les variations météorologiques 

intrarégimes. En prenant l’exemple de la nébulosité, même si un temps ensoleillé est à 

associer le plus souvent à la présence d’un anticyclone au Groenland, les autres situations 

synoptiques, apportent des pourcentages moyens de nébulosité très proches les uns des autres. 

Les variations de nébulosité sont alors plutôt issues de facteurs locaux. Le Kongsfjorden est 

notamment connu pour ses nuages bas créés par la différence de température entre les glaciers 

et le fjord (Svendsen et al. 2002). La topographie locale explique également que des vents 

sont accélérés ou inversés dans le fjord par rapport aux vents d’altitude (Esau & Repina 

2012). Or les vents locaux dans les fjords expliquent pour une part les variations de 

températures au Spitsberg (Kilpeläinen et al. 2011, Mäkiranta et al. 2011, Láska et al. 2012). 

La variabilité assez faible des conditions entre les différents régimes peut aussi être 

expliquée par l’approximation qu’induit l’approche en régime de temps. Le choix de 6 

régimes identifiés dans ce mémoire grâce à la méthode de Michelangeli et al. (1995) est 

statistiquement le plus pertinent, mais la discrétisation de la variabilité des conditions 

atmosphériques pose question. Il existe en effet autant de situations synoptiques possibles que 

de jours et un régime n’est qu’une moyenne de différentes situations atmosphériques.  Cette 

approximation explique que la situation synoptique moyenne d’un même régime peut évoluer 

entre deux périodes. Les variations restent faibles mais peuvent avoir un impact 

régionalement sur le climat. Cela a notamment été observé dans ce travail pour l’anticyclone 

du Groenland qui s’est renforcé entre la période 1979-1995 et 1996-2012 induisant des vents 

de nord plus fréquents sur le Spitsberg. Cela s’est traduit par une baisse des températures 

observée à Ny Ålesund pendant ce régime paradoxalement à une hausse de l’occurrence de ce 

régime. 

 Le rôle des facteurs locaux et l’approximation de l’approche en régime de temps 

expliquent que l’évolution de fréquence d’occurrence des régimes ne parvient à expliquer 

qu’une faible part du réchauffement observé localement. L’inadéquation spatiale entre le 

domaine des régimes de temps et la taille réduite d’un bassin versant ne permet pas 

d’expliquer les variations de conditions locales par la seule circulation atmosphérique.  
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2) Robustesse de la modélisation hydrologique  
 

La modélisation du débit dans le bassin de l’Austre Lovenbreen grâce au modèle GSM 

Socont apporte des résultats proches de l’observation sur les années 2008-2010 avec une 

évolution saisonnière bien reproduite même si les variations d’un jour à l’autre peuvent 

montrer des biais ponctuels de signe inconstant.  

 

Quelques incertitudes auraient pu affecter les simulations réalisées depuis 1976. 

D’abord la confrontation entre simulations et observations n’a été possible que sur 3 années 

hydrologiques dont 2 incomplètes. Ensuite, la calibration du modèle est théoriquement suivie 

d’une validation afin de vérifier la robustesse du modèle calibré. La trop faible quantité de 

mesures dont nous disposions n’a pas permis de passer par cette étape, ni d’adopter une 

démarche en validation croisée. Un nombre plus important de mesures aurait permis de 

séparer l’échantillon utilisé pour la calibration de celui retenu pour la validation.  
 

 L’augmentation du débit ces 30 dernières années liée à un réchauffement semble 

néanmoins robuste statistiquement et réaliste physiquement. La contribution de l’eau du sous-

sol aux écoulements étant très faible et le retrait du glacier ayant été pris en compte, les 

données climatiques intégrées dans le calcul des simulations sont les principaux modulateurs 

du débit. Trois ans de mesures des débits semblent donc suffisants pour connaître 

raisonnablement bien le comportement du bassin versant pendant les épisodes de fontes ou de 

fortes précipitations.  

L’expérience de sensibilité, consistant à la simulation du débit en prenant en compte le 

réchauffement et le retrait du glacier, montre toutefois graphiquement la persistance d’une 

variation de débit entre 1977-1994 et 1995-2012 (Fig.18). Les variations ne sont pas 

significatives mais laissent penser que d’autres causes de l’évolution du débit sont possibles. 

Une raison méthodologique peut d’abord être évoquée pour expliquer la persistance d’une 

variation de débit entre 1977-1994 et 1995-2012 dans l’expérience de sensibilité. Le retrait de 

la tendance au réchauffement des températures qui a été fait mois par mois est une 

approximation. En août par exemple la température du début du mois est stable entre 1977-

1994 et 1995-2012 alors que celle de la fin du mois est en hausse (Fig.16). Le retrait de la 

tendance appliqué sur l’ensemble du mois a donc créé en donnée d’entrée de l’expérience de 

sensibilité une température du début du mois d’août plus élevée dans la période 1977-1994 

que dans la période 1995-2012. Cela explique la diminution du débit constatée au début du 

mois d’août dans cette expérience (Fig.18). Afin de réduire ce biais méthodologique, le retrait 

de la tendance de températures aurait pu se faire sur un pas de temps plus fin.  

Le rôle de la variabilité des précipitations hivernales sur les débits n’est toutefois pas à 

négliger. Les chutes de neige sont variables d’une année à l’autre  et ont leur importance dans 

le bilan de masse mesuré en fin de saison de fonte (Bernard 2011). Les précipitations 

hivernales constituent donc d’une année à l’autre un plus ou moins gros réservoir de fonte 

pour le débit estival.  
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VII) Conclusion  
 

 Dans le contexte des recherches actuelles relatives aux interactions entre la cryosphère 

et le climat, ce travail a permis de déterminer le rôle de la circulation atmosphérique sur 

l’hydrologie proglaciaire du bassin de l’Austre Lovenbreen (Spitsberg,79°N). La 

discrétisation de l’atmosphère par une approche en régimes de temps a été utilisée. Les 

régimes de temps ont été calculés sur les champs d’anomalies de géopotentiel à 500hPa 

fournis par les réanalyses NCEP2 grâce à la méthode de partionnement des k-means. Six 

régimes de temps aux situations synoptiques bien distinctes sur un domaine couvrant les 

hautes latitudes de l’Atlantique Nord ont ainsi été déterminés et sont associés aux modes de 

variabilité climatiques régionaux NAO et AO. 

 Les relations entre variabilité climatique et hydrologie peuvent difficilement être 

établies à partir des seules observations in situ, les relevés météorologiques (hydrologiques) 

étant disponibles à partir de 1975 (sur les seules années 2008 à 2010). Les données in situ  ont 

cependant permis la calibration du modèle de fonte-écoulement GSM Socont. Les simulations 

de débit entre 2008 et 2010 donnent de très bons résultats ce qui accorde une confiance aux 

débits estimés depuis 1976. 

Les corrélations entre les données climatiques à Ny Ålesund et les débits simulés sur 

la période 1976-2012 ont permis de déterminer l’origine des écoulements au cours de la 

saison hydrologique. Les écoulements augmentent à partir du milieu du mois de juin associés 

à la fonte de la neige qui suit la hausse progressive des températures. Le débit est maximal 

entre juillet et août et est porté de plus en plus par la fonte du glacier. Les écoulements 

baissent à partir du milieu du mois d’août suivant la décroissance de la température mais les 

précipitations soutiennent le débit en fin de saison de fonte. 

Les variations saisonnières de débit sont en partie liées aux régimes de temps. Les 

écoulements importants sont souvent associés aux conditions chaudes et humides apportées 

par un flux de sud lié à un anticyclone sur la Russie (Régime AR). En début de saison 

hydrologique, lorsque les processus de fontes guident les écoulements, des conditions 

anticycloniques sur le Spitsberg sont associées à des débits importants et correspondent aux 

régimes anticyclones du Groenland (AG) et de Norvège (AN). En septembre ce sont les vents 

humides de Sud (d’ouest) qui sont associés aux plus forts débits, correspondant au régime AR 

(zonal). 

La simulation des débits depuis 1976 a permis de mettre en évidence une accélération 

de la fonte de la neige en juillet et du glacier fin août liée à une hausse des températures. Le 

réchauffement récent en juillet, associé au réchauffement global, correspond régionalement à 

la persistance des conditions anticycloniques sur le Groenland ces dernières années.  

Ces résultats montrent que la circulation atmosphérique, en jouant sur les processus de 

fontes et les lames d’eau précipitées, expliquent une part de la variabilité saisonnière, 

interannuelle et décennale des écoulements proglaciaires dans le bassin de l’Austre 

Lovenbreen. L’utilisation des régimes de temps sur le Spitsberg a montré de bons résultats, 

mais les régimes de temps ne sont qu’une approximation de la variabilité de l’atmosphère et 

les facteurs locaux ont aussi un rôle important dans les variations de débits.  
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Ce travail a porté sur les régimes de temps pendant la saison de fonte, alors que les 

précipitations hivernales, intégrées dans le modèle GSM Socont en tant que réservoir de fonte 

pour l’été, ont de l’importance dans la variabilité des débits d’une année à l’autre. Le rôle de 

la circulation atmosphérique sur la hauteur cumulée de neige tombée pendant l’hiver devra 

ainsi faire l’objet d’une future attention.  

Dans le contexte du réchauffement climatique global, la fonte des glaciers arctiques et 

l’augmentation des écoulements associés devraient se poursuivre dans les décennies à venir. 

Les interactions entre atmosphère et environnement local, ainsi que l’évolution de la 

circulation atmosphérique, sont toutefois susceptibles d’amplifier ou d’atténuer localement le 

réchauffement. Des efforts sont donc menés actuellement afin d’améliorer la modélisation 

régionale (Whitehall et al. 2012). Les températures au Spitsberg sont bien reproduites  

(Claremar et al. 2012, Lang et al. 2013) et pourront permettre de modéliser l’état futur du 

bassin de l‘Austre Lovenbreen grâce à un modèle de fonte-écoulement. L’enjeu est de 

répondre au mieux à des questions centrales concernant le réchauffement climatique en milieu 

polaire : d’abord la diminution des surfaces enneigées et englacées pourra diminuer l’albédo 

contribuant à une amplification du réchauffement. Ensuite la fonte plus importante du 

permafrost sera susceptible d’augmenter la part des eaux souterraines dans le débit total. 

Enfin l’augmentation du débit serait limitée par une surface du glacier de plus en plus faible. 

Ces questions ont de l’importance :  d’abord à l’échelle globale, tant les préoccupations sur la 

hausse du niveau des océans sont grandes, mais aussi à une échelle plus locale où les 

écoulements glaciaires, par leur apport d’eau douce, ont un impact sur les fjords et leur 

écosystème. 
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